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LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE LA MRC DEUX-MONTAGNES

La Chambre de commerce et d’industrie de la MRC 
Deux-Montagnes réunit des gens d’affaires dyna-
miques et soucieux de l’ascension économique et 
sociale de leur communauté, tout en veillant aux 
intérêts de ses membres, afin d’assurer la prospé-
rité et la pérennité des entreprises ainsi que des 
organismes. La solidarité qu’elle favorise entre les 
gens d’affaires de tous les secteurs de même que 
les services qu’elle leur offre, constituent le coeur 
des priorités de la CCI2M.

Convoité depuis plus de 60 ans, la Classique des 
Gouverneurs est un événement incontournable et 
festif à la CCI2M.  En plus de développer votre 
réseau d’affaires, vous allez vivre une expérience 
unique, gourmande et humaine. 

LA CLASSIQUE DES GOUVERNEURS

Trous animés
Stations nourritures + rafraîchissements
Animation
5 à 7 Coquetel
Souper
Prix 
Et... Beaucoup de plaisir!
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DEVENIR PARTENAIRE
POUR...

EXPOSITION DE LA MARQUE DE VOTRE ENTREPRISE
- Bénéficier d’une exposit ion importante de votre marque auprès d’un publ ic 

large et diversif ié .
- Rayonnez tout au long de la journée.
- Soyez présent sur nos communications.
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DÉMONTRER VOTRE APPUI AUPRÈS DE VOTRE COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES 
- Faites la différence dans la campagne de f inancement de votre chambre 

de commerce.
- Soyez un acteur corporatif  de votre région.
- Renforcer l ’ image de votre entreprise et la faire connaître comme une 

entreprise qui soutient les événements locaux 
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DÉVELOPPER ET SOLIDIFIER VOTRE RÉSEAU D’AFFAIRES
- Tissez des l iens avec des cl ients ou partenaires d’affaires potentiel .
- Rencontrer plus de 100 joueurs pendant votre journée.
- Créer du mail lage avec d’autres entrepreneurs.
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SOYEZ UNIQUE, FAITES VIVRE UNE EXPÉRIENCE 
- Prof itez de l ’occasion pour vous démarquer lors d’un événement fest i f  et 

convivial .
- Démarquez vous de vos concurrents.
- Prof itez de l ’occasion pour faire du marketing direct .
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PARTENAIRE PLATINE
2500$

Reconnaissance comme présentateur off iciel  
du Tournoi de golf  de la CCI2M.

Logo en prédominance dans l ’ensemble de la 
compagne promotionnel le
        - Publ icité
        - Bannière Web
        - Infolettre
        - Publ ications sur les médias sociaux
        - Site Web
        - Voiturette de golf
        - Table du souper
        - Présentation power point
        - Coroplast de l ’événement

Al locution du partenaire lors de l ’événement 
(Départ et/ou souper) .

Possibi l i té d’ insérer un cadeau/outi l  promo-
tionnel dans le sac remis au golfeurs.

2 droits de jeu incluant golf  + souper.

Kiosque ou tente promotionnel le à l ’accuei l  et 
un trou sur le parcours.  

Accuei l  des golfeurs le matin de l ’événement.

Remerciements durant la soirée.

DISPONIBILITÉ

1
Afin de réaliser cet événement d’envergure, la CCI2M 
invite les entreprises et organismes de la région à 
devenir partenaires et ainsi démontrer leur appui à 
toute la communauté d’affaires.

Une telle présence vous permettra d’accroître votre 
visibilité auprès des entreprises et gens d’affaires de la 
région en plus de développer votre réseau.

+taxes



Reconnaissance comme présentateur off iciel  
du Tournoi de golf  de la CCI2M.

Logo en prédominance dans l ’ensemble de la 
compagne promotionnel le
        - Publ icité
        - Bannière Web
        - Infolettre
        - Publ ications sur les médias sociaux
        - Site Web
        - Voiturette de golf
        - Table du souper
        - Présentation power point
        - Coroplast de l ’événement

Al locution du partenaire lors de l ’événement 
(Départ et/ou souper) .

Possibi l i té d’ insérer un cadeau/outi l  promo-
tionnel dans le sac remis au golfeurs.

2 droits de jeu incluant golf  + souper.

Kiosque ou tente promotionnel le à l ’accuei l  et 
un trou sur le parcours.  

Accuei l  des golfeurs le matin de l ’événement.

Remerciements durant la soirée.

PARTENAIRE OR
1000$

Présence de votre logo dans l ’ensemble de la 
compagne promotionnel le .
        - Publ icité
        - Bannière Web
        - Infolettre
        - Publ ications sur les médias sociaux
        - Site Web
        - Voiturette de golf
        - Table du souper
        - Présentation power point
        

1  droit  de jeu incluant golf  + souper.

Animation sur un trou ( le plus proche du trou,  
départ le plus long etc. . . ) .

Aff iche sur un trou avec votre logo.

Remerciements durant la soirée.

DISPONIBILITÉ

9
Afin de réaliser cet événement d’envergure, la CCI2M 
invite les entreprises et organismes de la région à 
devenir partenaires et ainsi démontrer leur appui à 
toute la communauté d’affaires.

Une telle présence vous permettra d’accroître votre 
visibilité auprès des entreprises et gens d’affaires de la 
région en plus de développer votre réseau.

+taxes



PARTENAIRE ARGENT
500$

Présence de votre logo 
        - Table du souper
        - Présentation power point

Kiosque sur le terrain de golf .

Aff iche sur un trou avec votre logo.

Afin de réaliser cet événement d’envergure, la CCI2M 
invite les entreprises et organismes de la région à 
devenir partenaires et ainsi démontrer leur appui à 
toute la communauté d’affaires.

Une telle présence vous permettra d’accroître votre 
visibilité auprès des entreprises et gens d’affaires de la 
région en plus de développer votre réseau.

PARTENAIRE BRONZE
250$

Présence de votre logo 
        - Table du souper
        - Présentation power point

Aff iche sur un trou avec votre logo.

        

DISPONIBILITÉ
ILLIMITÉ

DISPONIBILITÉ
ILLIMITÉ

+ taxes

+ taxes



PARTENAIRE CHAMP DE PRATIQUE
750$ 

Présence de votre logo
        - Site Web
        - Infolettre
        - Voiturette de golf  
        - Table du souper
        - Présentation power point
       
k iosque sur le champ de pratique.

Remerciements durant la soirée.
        

DISPONIBILITÉ

PARTENAIRE NOURRITURE ou RAFRAÎCHISSEMENT
Présence de votre logo 
        - Table du souper
        - Présentation power point

Kiosque sur le terrain de golf .

Aff iche sur un trou avec votre logo.

        

DISPONIBILITÉ
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Afin de réaliser cet événement d’envergure, la CCI2M 
invite les entreprises et organismes de la région à 
devenir partenaires et ainsi démontrer leur appui à 
toute la communauté d’affaires.

Une telle présence vous permettra d’accroître votre 
visibilité auprès des entreprises et gens d’affaires de la 
région en plus de développer votre réseau.

IMPORTANT
En tant que partenaire  
vous devez fournir de 
la nourriture ou des 
consommations pour 
150 personnes. 

1

VOUS DEVEZ INFORMER LA CCI2M  DE VOTRE CHOIX 
DE NOURRITURE OU DE CONSOMMATIONS.

+ taxes



CONTACT
Pour toute question, communiquez avec 
Mylène Besner, 450 491-1991 poste 338 ou au 
mbesner@cci2m.com

Merci
 de mobiliser, soutenir et représenter 

votre communauté d’affaires dans son développement.


