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Les coprésidents d’honneur sont fiers de s’unir dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire 
du Collège Montmorency et de vous convier à ce�e soirée de révélations gastronomiques. Votre participation 

est l’occasion d’appuyer notre relève dans leur parcours scolaire, en plus de leur perme�re de développer 
leur plein potentiel et de favoriser leur intégration sur le marché du travail ou à l’université.

COPRÉSIDENTS D’HONNEUR 

STÉPHANE�BEAUCHEMIN

Vice-président exécutif
Groupe Compass (Québec) ltée

SYLVAIN�COURCELLES�
ASC��C�DIR

Directeur général
Caisse Desjardins des 

Grands boulevards de Laval

LUC�DUPONT

Vice-président 
Services de sécurité
Québec et Maritimes 

GardaWorld

JULIE�ROY

Présidente 
et chef de la direction 

Roy. 

MENU GASTRONOMIQUE
Pour faire honneur à 1969, année de création du Collège Montmorency, nos chefs vous présenteront un menu 

tout horizon, inspiré de l’essor de la gastronomie internationale. Sous la directive de Benoît Hogue, propriétaire 
de la Brigade volante, les chefs aux origines variées vous présenteront 50 ans d’ouverture sur le monde.

SOMMELIER

PATRICK�BLONDIN�BENOIT�HOGUE�ET�
LA�BRIGADE�VOLANTE

DIRIGÉ PAR 

Présentée par

���H��|��COLLÈGE�MONTMORENCY
425, boulevard de l’Avenir, Laval
Salle multifonctionnelle, pavillon Guy-Rocher – entrée # 6 



Page complète Logo Logo Nom Nom

20 billets 5 billets 5 billets 10 billets 2 billets si
> 600 $ en valeur

2 tables
COCKTAIL

1 table
COCKTAIL

Présentateur officiel de l’événement

Logo sur le formulaire d’inscription

Mention dans la le�re d’invitation

Mot de bienvenue par 
un représentant de votre entreprise 
sur scène lors de l’événement

Présentation par le maître 
de cérémonie

Mention du partenariat et logo 
dans deux communiqués, avant 
et après l’événement

Logo sur le courriel de confirmation 
avant l’événement et le courriel 
de remerciement après l’événement

Logo dans l’infole�re (4 500 contacts)

Logo sur écran géant, en boucle 
durant la soirée

Logo sur panneau 
des commanditaires

Logo sur site Internet, avec hyperlien

Remerciement dans les médias 
sociaux, avec hyperlien

Logo sur le bandeau en-tête 
de l'interface de l'encan en ligne 

Logo sur les écrans de l'encan 
dans la salle

Identificateurs de verres à vin 
avec logo (500 verres)

Logo sur les fiches des mises de 
l'encan 

Visibilité dans le programme souvenir

Billet inclus 
(prix régulier : 225 $ chacun)

Table cocktail réservée et identifiée 
avec le logo de l’entreprise
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