
Dans la continuité de notre mission de renforcer la connectivité et la collaboration
entre tous les acteurs clés de la chaîne d’approvisionnement, c’est avec grand plaisir
que le Club de Trafic de Montréal organise un événement exclusif. Le 26 octobre
prochain, le Port de Montréal présentera son projet d'agrandissement du terminal
Contrecœur aux industries de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement.

À l'arrivée des invités, ils seront accueillis dans « L’Allée de découvertes» par la
présidente et chef de la direction de l'Administration portuaire de Montréal, Mme
Sylvie Vachon, ainsi que son équipe de direction. Cinq stations thématiques seront
présentées, expliquant les principales composantes de ce projet majeur, telles que ses
avantages économiques, ses préoccupations environnementales, la circulation des
navires, des chemins de fer et des camions, entre autres. À 13:00, Mme Vachon et
M. Ryan Dermody, le nouveau vice-président, Contrecœur, prendront la parole pour
une présentation commune.

En tant que partenaire essentiel de la chaîne d'approvisionnement, nous vous invitons
à profiter de cette occasion pour montrer votre soutien et accroître votre visibilité en
parrainant cet événement d’envergure.

Vous trouverez ci-dessous les options de visibilité disponibles. Pour plus
d'informations ou pour confirmer votre parrainage, contactez-nous par email:
info@tcmtl.com ou par téléphone au 514.874.1207
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OPTIONS DE VISIBILITÉ 

PRINICPAL

(1 disponible)

PRESTIGE

(4 disponibles)

PLATINE OR

5 000$ 4 000$ 2 500$ 1 000$

Billets gratuits (valeur de 95$ par billet) 10 7 5 2

Un siège à la table d'honneur x

Présentation du logo sur les affichettes de tables 
sur toutes les tables pendant le déjeuner x

Votre vidéo corporative sur les écrans géants x

Emplacement Prestige de votre table 
de 10 personnes x x

Emplacement Préférentiel de votre table 
de 10 personnes x x

Affichage du logo de votre entreprise sur les 
écrans géants durant l’événement 1 par page 1 par page 2 par page 4 par page

Le logo de votre entreprise sur les billets de 
l’événement Gros Gros Moyen Petit

Le logo de votre entreprise sur le menu du 
déjeuner Gros Gros Moyen Petit

Affichage du logo de votre entreprise sur le site 
Web du CTM et les réseaux sociaux du Club x x x x

Affichage du logo de votre entreprise dans la 
publicité envoyée aux contacts du CTM x x x x

Reconnaissance du commanditaire lors du 
discours d'ouverture du maître de cérémonie x x x x


