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DEVENEZ PARTENAIRE 

42e Congrès de l’AQHSST  

11 au 13 mai 2022 

Hôtel Delta Sherbrooke par Marriott, Centre de congrès 
 
 

L'AQHSST présentera son 42e congrès annuel en 2022. Trois journées consacrées à des formations, des conférences, des exposés 

scientifiques, du réseautage, de la présence d’un Salon des exposants et pour la toute première fois, dans la belle région de 

Sherbrooke. Après une pause de deux ans, notre congrès annuel est de retour en force pour réunir tous les professionnels en santé et 

sécurité du travail, hygiène du travail et ergonomie.  
 

 

Les partenaires sont une clé importante au succès du congrès annuel de l’AQHSST  

 
Ils sont précieux pour toute la communauté des professionnels en matière d’hygiène, de santé et de sécurité du travail qui ont tous le même objectif: 

travailler de concert pour offrir un environnement sain et sécuritaire à tous les travailleurs et travailleuses du Québec.  

 

Par le congrès de l’AQHSST et votre support, nous visons les objectifs suivants : 

 • Stimuler le partenariat et le réseautage entre les professionnels des différents domaines de l’hygiène, santé et sécurité du travail.  

• Favoriser l’émergence de nouvelles idées créatrices.  

• Contribuer au développement professionnel des participants et à la formation de la relève. 

 
 
L’AQHSST, la référence en matière d’hygiène et de santé-sécurité du travail 

• L’AQHSST a pour mission d’offrir des services d’information et de formation novateurs et de qualité dans les domaines connexes à 

l’hygiène, à la SST, à l'ergonomie ainsi qu’à l’environnement. Le congrès annuel est l’une des activités de l’Association qui se doit de 

répondre à sa mission et à ses valeurs.  

• L’AQHSST est la seule association francophone en Amérique du Nord et l’une des plus actives sur le plan mondial. 

• L’AQHSST, par sa communauté de professionnels dans tous les domaines de l’hygiène du travail et de la santé et sécurité du travail, permet 

le réseautage, le support et le rayonnement de ses membres.  

• L’AQHSST, fière de ses nombreuses réalisations, conserve tout au long des années son dynamisme à faire croître la profession en matière 

d’HSST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilités de commandite Investissement 

Commanditaire principal 5 000 $ 

Conférence d’ouverture 3 000 $ 

Conférence de fermeture 3 000 $ 

Banquet 2 500 $ 

Cocktail 1 800 $ 

Pauses-santé    800 $ 

Cadeaux aux congressistes 1 500 $  
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Publicités - Annonces 

Partenaire 
principal 

 
(5 000 $) 

Conférence 
d’ouverture et de 

fermeture 
(3 000 $) 

Cocktail 
 
 

(1 800 $) 

Banquet 
 
 

(2 500 $) 

Pauses-santé 
 

(800 $) 

Cadeaux aux 
congressistes 

(1 500 $) 

Une page de publicité dans le programme officiel (endos du programme) 
⚫     

 

Logo et/ou mention dans le programme final 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

2 parutions dans l’InfoAQHSST  
⚫      

1 parution dans l’InfoAQHSST 
 ⚫    ⚫ 

Parution dans l’Infolettre L’incontournable section partenaires 
  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Site Web du congrès (mention en tant que partenaire principal) 
⚫      

Logo et/ou mention sur les publicités de l’événement 
⚫      

Hyperlien sur la page du congrès et dans les médias sociaux 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Logo et/ou mention dans tous les Bulletins et courriers électroniques 
⚫      

Identification à titre de partenaire lors du cocktail et du banquet 
⚫  ⚫ ⚫   

Identification sur le PPT des partenaires à l’ouverture et/ou fermeture du congrès 
⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

Identification sur le PPT des partenaires pendant le banquet 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

Affiches sur les tables d’aires de repos 
    ⚫ ⚫ 

Logo sur le cadeaux remis aux congressistes  
     

⚫ 

 
Autres privilèges 

 

 

Remerciement sur scène lors de la session d’ouverture 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

⚫ 

Un espace d’exposition de 8 x 10 pi. 
⚫     

 

3 inscriptions aux journées de conférences  
⚫     

 

Inscription à la journée de la conférence (ouverture ou fermeture) commanditée et aux 
conférences régulières 

 ⚫    
 

Allocution lors du banquet 
  ⚫ ⚫  

 

Invitation pour 2 personnes au cocktail et banquet 
⚫  ⚫ ⚫  

 

1 inscription à une journée de conférence 
 ⚫  ⚫  

 

Allocution lors de la cérémonie d’ouverture du congrès 
⚫     

 

Insertion d’un logo dans la vidéo promotionnelle qui sera présentée à la fin du congrès 
⚫ ⚫    
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Pour devenir partenaire du congrès, vous devez transmettre les renseignements 
suivants à : 

 

 

 

AQHSST 
89, boul. Bromont, c.p.52 
Bromont (Québec)  J2L 1A9 
Tél. : 450-776-2169 
Courriel : info@aqhsst.qc.ca 
Site web : www.aqhsst.qc.ca 

 
Une facture sera émise sur réception de ce formulaire. 
 

Nom de la personne-ressource   

Nom de l’entreprise  

Adresse  

Ville Téléphone  

Code postal  Courriel   

 
 

Possibilités de commandite Investissement Nombre de partenaires 

Commanditaire principal 5 000 $ 2 

Conférence d’ouverture 3 000 $ 2 

Conférence de fermeture 3 000 $ 2 

Banquet 2 800 $ 1 

Cocktail 1 800 $ 1 

Pauses-santé    800 $ 3 

Cadeaux aux congressistes 1 500 $  2 
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