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 DEVENEZ PARTENAIRE 

43e Congrès de l’AQHSST  

10 au 12 mai 2023 

Hôtel Delta Trois-Rivières, centre de congrès 

 
 

L'Association québécoise pour l’hygiène, la santé et la sécurité du travail (AQHSST) présentera son 43e 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 dans la belle région de Trois-Rivières.  

 

Le thème du congrès est « UN NOUVEAU REGARD SUR LA PRÉVENTION DE DEMAIN ». C’est pour face aux différents 

enjeux qu’ont fait surgir les événements des dernières années que nous nous réunirons lors de ce congrès afin de se munir 

d’outils et de stratégies qui nous permettront de nous préparer et d’y faire face. Des enjeux socio-économiques, législatifs et 

politiques, normatifs et organisationnels qui nous amènent à observer dans le rétroviseur le chemin parcouru et de nous 

projeter vers l’avenir.  

 

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.  

 
C’est pourquoi nous sollicitons votre appui afin de permettre au congrès annuel d’atteindre ses objectifs : 
 

• 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 créatives.  

• Favoriser le développement professionnel et approfondir les connaissances par des formations, des conférences, des 
exposés scientifiques et des visites industrielles. 

 
Nous vous invitons à consulter les pages suivantes afin de connaître les différents avantages que nous 
offrons à nos partenaires. 
 
 
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 regroupe 300 membres provenant de tous milieux : industriel, service, enseignement, recherche, ingénierie, construction, 

mine et métallurgie, gouvernemental, alimentaire, pharmaceutique, etc. 

• Le congrès accueille 250 congressistes et exposants lors de ses trois journées d’échanges. 

• Le congrès présente un Salon des exposants regroupant une vingtaine d’entreprises spécialisées en HSST et ergonomie.
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Types de partenariats 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Visibilité 

Partenaire 
principal 

 
(5 000 $) 

Banquet 
 
 

(3 000 $) 

Conférence 
d’ouverture 

(2 500 $) 

Conférence 
de clôture 

(2 000 $) 

Cocktail 
 
 

(1 800 $) 

Pauses-santé 
 

(800 $) 

Une page de publicité dans le programme officiel  
X      

Une ½ page de publicité dans le programme officiel  X     

Un ¼ page de publicité dans le programme officiel   X    

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

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

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

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

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

Identification à titre de partenaire lors du cocktail ou banquet  X   X  

Identification sur le PPT des partenaires à l’ouverture et fermeture du congrès X X X X X X 

Affiches sur les tables d’aires de repos 
     X 

Fiche partenaire dans la plateforme interactive X X X X X X 

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

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

2 inscriptions aux journées de conférences  X X     

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

  X X   

Allocution lors du banquet  X     

Invitation pour 2 personnes au cocktail et banquet X X   X  

1 inscription à une journée de conférence   X X   

Allocution lors de la cérémonie d’ouverture du congrès X      
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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   

Commandite retenue  

Commanditaire principal                   5 000 $  

Banquet                                                3 000 $  

Conférence d’ouverture         2 500 $  

Conférence de clôture       2 000 $  

Cocktail                                                1 800 $  

Pauses-santé                                          800 $  

 
 

Adresse de facturation si différente   

Nom du responsable de la comptabilité  

Adresse  

Ville   Téléphone  

Code postal   Courriel   

 
 
 

mailto:info@aqhsst.qc.ca
http://www.aqhsst.qc.ca/


 

Association québécoise pour l’hygiène, la santé et la sécurité du travail, 89, boul Bromont C.P. 52, Bromont Québec, J2L 1A9 
Tél. : 450.776.2169 Courriel : info@aqhsst.qc.ca Web : aqhsst.qc.ca 

Description  
Décrire votre entreprise (maximum 300-500 caractères) 

 
 
 
 
 
 
 

 

En tant que partenaire, vous devez nous fournir deux images de votre 

choix 
 
Cette image sera celle qui paraitra sur votre page dédiée en tant que partenaire. Elle doit 
être en format JPEG ou PNG et de dimension de 1200px 400px. 

 

Image (logo) 
Le logo de l’entreprise avec une dimension d'image recommandée de 600px 200px sur fond 

blanc** si logo. PAS transparent 

 

Médias sociaux  
Indiquez vos adresses URL de votre entreprise 

 

Facebook URL       

Twitter URL       

LinkedIn URL       

Instagram URL       

Adresse de site 
Web (URL) : 

      

Courriel de 
contact : 

      

 

 
 
Une fois complété, vous pouvez retourner le formulaire et les images demandées par 
courriel à info@aqhsst.qc.ca 
 
 
Pour toutes demandes d’informations, contactez-nous au 450-776-2169 
 

mailto:info@aqhsst.qc.ca

