PLAN DE
VISIBILITÉ
2018-2019

Gala des Prix Guy-Chartrand - 1er novembre 2018
Déjeuner-Bénéﬁce annuel - 11 février 2019

2017-2018
EN CHIFFRES
SOUTENIR TRAJECTOIRE
c’est soutenir une organisation qui a de
l’inﬂuence dans le domaine de la mobilité
partout au Québec

1 217

abonnés sur
notre compte
Facebook

150

mentions
dans les
médias

19

suivis et
accompagmements

2 240

23

communiqués
de presse
émis

abonnés sur notre
compte Twitter

1

lancement d’une
étude économique

8

4

conférences
prononcées

mémoires
publiés

2

rencontres de la table
tariﬁcation qui regroupe
près de 40 organisations

Trajectoire Québec

citoyens pour la mobilité
Trajectoire Québec est une association qui intervient dans la représentation des citoyens et la promotion
de leurs intérêts en matière de transport collectif partout au Québec. Fondée en 1977 sous le nom de
Transport 2000, l’association soutient l’accès à des services de mobilité abordables, sécuritaires et de
qualité, en plus de rassembler et de mobiliser citoyens, associations et corporations grâce à son
expertise en mobilité citoyenne. L’association agit par des représentations, mobilisations, des
interventions médiatiques et par la remise annuelle des Prix Guy-Chartrand.

nos actions
PROMOUVOIR
les divers transports collectifs

MISSION
Contribuer au développement
global des transports collectifs
au Québec ainsi qu’à
l’amélioration des services
offerts aux utilisateurs, en nous
assurant que leur point de vue
est pris en compte.

INFORMER
la communauté des principaux enjeux en
matière de transport collectif

PRENDRE POSITION
sur les enjeux publics en participant aux
débats en intéragissant avec les médias
et les décideurs

ASSISTER LES GROUPES D’ACTION
dans la formulation de leurs requêtes auprès
des transporteurs ou autres autorités
publiques de transport

VISION
Que les Québécoises et
Québécois aient un accès à des
services de transport collectif,
abordables, de qualité et
sécuritaires partout sur le
territoire. L’association travaille
pour une meilleure mobilité
citoyenne.

14E DÉJEUNER-BÉNÉFICE
ANNUEL
lundi
11 février 2019
11h30 à 14h00

Montréal

Notre Déjeuner-Bénéﬁce annuel rassemble année après année les acteurs
québécois importants des domaines de la mobilité, des affaires publiques, de
l’énergie et de l’environnement. Au programme: réseautage, repas trois services et
grande conférence.
En moyenne 400 convives lors des dix dernières éditions, plusieurs ministres des
transports du Québec conférenciers au ﬁl des ans. Une occasion en or de réseauter
dans notre salon VIP avec plusieurs dignitaires et commanditaires de l’événement.

Texte de présentation de l’organisation dans le carnet
d’événement

x

Mention spéciale dans le discours du président

x

Mot de clôture (3 minutes)

x

dans le hall

6 000$

BRONZE

9 000$

ARGENT

12 000$

OR

x

Roll-up dans le salon VIP

Présentation d’une vidéo corporative de 3 minutes

16 000$

EXCLUSIF

PLATINE

PARTENAIRE

DÉJEUNER-BÉNÉFICE

x

*La vidéo peut être remplacée par un PowerPoint

Logo sur les billets de l’événement
Mention du niveau de commandite sur les réseaux
sociaux
Afﬁche girafe sur la scène (24’’ x 60’’)
Présentation d’une vidéo corporative de 3 minutes à
l’intérieur de la salle

x

x

x

x

x

x

x

x

*La vidéo peut être remplacée par un PowerPoint

Mot du dirigeant dans le carnet d’événement

x

Présentation du conférencier (2 minutes)

x

Présentation d’une vidéo corporative de 2 minutes

x

dans le hall
*La vidéo peut être remplacée par un PowerPoint

Logo sur grande afﬁche dans le hall (30’’ x 40’’)

x

x

x

x

Invitation à la table d’honneur

x

x

x

x

1 Table incluse

x

x

x

x

Logo et hyperlien sur la page web de l’événement

x

x

x

x

Logo dans l’infolettre d’annonce de l’événement

x

x

x

x

x

x

x

x

Logo sur deux grands écrans dans la salle

x

x

x

x

Présence du logo dans le carnet de l’événement

x

x

x

x

Prise de photo ofﬁcielle

x

x

x

x

6 places

4 places

2 places

1 place

Mention du niveau de commandite dans le courriel
de remerciement aux participants

Accès au salon VIP

14E GALA
DES PRIX GUY-CHARTRAND
jeudi
1er novembre 2018
17h30 à 21h00

Québec

Rassemblement de plus de 100 personnes autour d’un souper trois services pour la
remise des prix Guy-Chartrand.
Des élus, groupes citoyens, associations et acteurs de la mobilité seront présents lors
de la soirée.

Trois catégories
Action et mobilisation des utilisateurs
Développement et amélioration des
services de transport collectif
Citoyen mobile de l’année

Plus de 30 prix ont été
remis depuis 2006

Mot de clôture (2 minutes)

x

Mention dans le communiqué de l’événement

x

Action et mobilisation des utilisateurs ou

x

Développement et amélioration des services de
transport collectif
Logo dans le feuillet de l’événement

x

x

Logo sur grand écran lors de l’événement

x

x

Logo sur l’afﬁche de l’événement (20’’ x 30’’)

x

x

Prise de photo avec les lauréats

x

x

Mention dans le discours du président

x

x

x

x

x

x

x

x

Mention dans les communications d’annonce de
l’événement
Mention du niveau de commandite sur la page de
l’événement sur le site internet
Logo dans le courriel de remerciement aux
participants avec mention du niveau de commandite

Discrétionnaire

3 000$

Remise d’un prix dans la catégorie :

Trajectoire

x

Selon le montant du discrétionnaire, une entente sera prise avec

Remise du prix Citoyen mobile de l’année

ARGENT

6 000$

EXCLUSIF

GUY-CHARTRAND

PARTENAIRE

GALA DES PRIX

FORMULAIRE DE PARTENARIAT
Conﬁrmation par courriel ou par téléphone :
info@trajectoire.quebec
514-932-8008
Entreprise :
Responsable :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Oui, nous désirons devenir un commanditaire ofﬁciel du
14e Déjeuner-Bénéﬁce annuel
Date limite pour conﬁrmer votre intérêt : 1er janvier 2019
Commanditaire PLATINE : 16 000$

*EXCLUSIF

Commanditaire OR : 12 000$
Commanditaire ARGENT : 9 000$
Commanditaire BRONZE : 6 000$
Oui, nous désirons devenir un commanditaire ofﬁciel du
14e Gala des Prix Guy-Chartrand
Date limite pour conﬁrmer votre intérêt : 1 octobre 2018
Partenaire EXCLUSIF : Prix Citoyen mobile de l’année : 6 000$
Commanditaire ARGENT : 3 000$
Discrétionnaire :
signature:

$
date:

Pour conclure l’entente de partenariat: par courriel info@trajectoire.quebec ou par téléphone 514-932-8008

VISIBILITÉ À LA CARTE
Assemblée générale annuelle & panel
Nous désirons commanditer l’assemblée générale annuelle de
Trajectoire Québec ainsi que le panel.
Partenariat activité
Nous désirons devenir partenaire pour une activité ou une
conférence en collaboration avec Trajectoire Québec.
Nous désirons devenir partenaire pour une activité de
mobilisation en collaboration avec Trajectoire Québec.
Don corporatif
$

Nous désirons faire un don corporatif à Trajectoire Québec.
Une entente de visibilité pourra être négociée entre les
parties.

Pour conclure l’entente de partenariat: par courriel info@trajectoire.quebec ou par téléphone 514-932-8008

