
Partenaire Or - 5000 $ - COMPLET

Partenaire Argent - 2000 $ -

Partenaire Bronze - 1000 $ -

La Fondation Le Piolet vous remercie!

- 10 billets (Valeur de 1950 $)
- Affichage du logo de votre entreprise sur le billet et sur la lettre d'invitation
- Allocution d'un de vos représentants lors de l'événement
- Affichage à l'accueil (bannière)
- Affichage sur place (à trois endroits)
- Projection visuelle sur grand écran, entreprise nommée et remerciée lors des allocutions
- Affichage sur une page du site internet du Piolet avec hyperlien (1 an)
- Logo de l'entreprise en bannière de la page Facebook du Piolet (3 mois)
- Publicité sur la page Facebook du Piolet

- 6 billets (Valeur de 1170 $)
- Affichage sur place (à deux endroits)
- Projection visuelle sur grand écran, entreprise nommée et remerciée lors des allocutions
- Affichage sur une page du site internet du Piolet avec hyperlien (1 an)
- Publicité sur la page Facebook du Piolet 

- 4 billets (Valeur de 780 $)
- Affichage sur place (à un endroit)
- Projection visuelle sur grand écran, entreprise nommée et remerciée lors des allocutions
- Entreprise nommée sur la page Facebook du Piolet 
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Ayant été partenaire des quatre 
premières éditions de l’événement, 
c’est avec une grande fierté que j’ai 
accepté la présidence d’honneur de la 
5e édition des Stations Gourmandes qui 
aura lieu le mardi 26 mai 2020.  
 
Les profits de cette activité de 
financement permettront au Piolet de 
poursuivre sa mission. Le Piolet vient en 
aide aux jeunes adultes en difficulté de 
16 à 35 ans. Il améliore leur qualité de 

vie par ses trois volets d’action soit le Resto-école, le Milieu de vie (maison des 
jeunes adultes) et l’Hébergement transitoire. Le Piolet contribue à diminuer la 
désaffiliation, l’exclusion, ainsi que la pauvreté sociale et économique. 
 
Cette année, j’aurai la chance de pouvoir compter sur l’appui d’une quinzaine 
d’ambassadeurs dédiés à la cause. Il me fait d’ailleurs plaisir de convier les 
différents partenaires et ambassadeurs à un cocktail VIP où tous pourront 
savourer un moment en bonne compagnie avant de lancer les festivités. 
 
Je vous invite donc à vous joindre à nous le 26 mai prochain en devenant 
partenaire de ce grand événement gourmand. 

 
 

Michel Dallaire 
Président du conseil et chef de la direction 

Groupe Dallaire 



 
 
 
 
C’est avec honneur et fierté que j’ai accepté, au nom de 
Service alimentaire Gordon, d’être l’hôte de la 5e édi�on 
des Sta�ons Gourmandes au profit du Piolet. Nous aurons 
ainsi le privilège d’accueillir tous les partenaires et les 
invités de l’événement « Les Sta�ons Gourmandes » dans 
nos locaux situés au 8000, rue Armand-Viau à Québec, le 
mardi 26 mai 2020. 

 
Jour après jour, comme distributeur alimentaire, nous nous 
efforçons à bien servir notre clientèle, mais en plus de cela, 
nous avons la volonté, l’entreprise et ses employés, de faire 
la différence dans notre milieu, dans notre communauté. Le Piolet étant un 
organisme qui a un impact direct sur la vie de plusieurs jeunes dans notre région, il 
est facile pour nous de vouloir s’y inves�r et d’en devenir partenaire. 
 
« Les Sta�ons Gourmandes » que proposent des restaurateurs renommés de 
Québec sont l’occasion pour tous de déguster de délicieuses bouchées 
gastronomiques préparées en collabora�on avec les jeunes en forma�on du Resto-
école du Piolet.  

 
La 5e édi�on sera spécialement dédiée à la célébra�on et à la reconnaissance 
puisque Le Piolet fêtera ses 35 ans d’existence, 35 ans d’accueil, un jeune à la fois. 
 
Je vous invite donc à vous joindre à nous le 26 mai prochain en devenant 
partenaire de ce grand événement gourmand

Denis Bourbeau
Directeur général
Service alimentaire Gordon - Division Québec
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Privilèges 

Votre entreprise recevra 10 billets pour assister à la soirée 
(valeur de 1 950 $).  
Quatre de vos représentants seront conviés au cocktail VIP 
précédant l’événement. 

Allocution 
Une allocution de 2 minutes sur scène lors de l’événement. 

Visibilité web 
Affichage sur la page « Stations Gourmandes » du site internet 
du Piolet avec hyperlien (1 an). 

Médias sociaux 
Logo de l’entreprise en bannière de la page Facebook du Piolet 
(3 mois). 
Le logo de votre entreprise (avec hyperlien) sera présenté dans 
une publication personnalisée Facebook, LinkedIn et Instagram.  
Mention de votre implication et remerciements dans une 
publication Facebook. 

Affichage 
Affichage du logo de votre entreprise sur le billet et sur la lettre 
d’invitation. 
Affichage à l’accueil à l’aide d’oriflammes (beachflags)  
(doivent être fournis par votre entreprise). 
Trois affichages : à l’entrée (panneau des partenaires),  
sous le chapiteau et près de la scène principale. 

Écrans géants 
Votre logo sera projeté sur écrans géants pendant la soirée. 

Partenaire PLATINE – 10 000 $ 

Pour information : Nathalie Gaudreau, Tél : 418.842.7462 poste 238, ngaudreau@lepiolet.com  



 
 

 

 

 

 

 

Privilèges 

Votre entreprise recevra 8 billets pour assister à la soirée  
(valeur de 1560 $).  
Quatre de vos représentants seront conviés au cocktail VIP. 

Allocution 
Votre entreprise sera remerciée lors des allocutions. 

Visibilité web 
Affichage sur la page « Stations Gourmandes » du site internet  
du Piolet avec hyperlien (1 an). 

Médias sociaux 
Le logo de votre entreprise (avec hyperlien) sera présenté dans  
une publication personnalisée Facebook, LinkedIn et Instagram. 
Mention de votre implication et remerciements dans une 
publication Facebook. 

Affichage 
Affichage à l’accueil à l’aide d’oriflammes (beachflags)  
(doivent être fournis par votre entreprise). 
Trois affichages : à l’entrée (panneau des partenaires),  
sous le chapiteau et près de la scène principale. 

Écrans géants 
Votre logo sera projeté sur écrans géants pendant la 
soirée. 

 

Partenaire OR – 5 000 $ 

Pour information : Nathalie Gaudreau, Tél : 418.842.7462 poste 238, ngaudreau@lepiolet.com  



 
 
 
 
 

Partenaire ARGENT 
2 000 $ 

 Partenaire BRONZE 
1 000 $ 

   
Privilèges  Privilèges 

Votre entreprise recevra 4 billets pour assister à la 
soirée (valeur de 780 $).  
Deux de vos représentants seront conviés au cocktail 
VIP. 

 Votre entreprise recevra 2 billets pour assister à la 
soirée (valeur de 380 $).  
Deux de vos représentants seront conviés au cocktail 
VIP. 

Allocution  Allocution 

Votre entreprise sera remerciée lors des allocutions.  Votre entreprise sera remerciée lors des allocutions. 

Visibilité web   
Affichage sur la page « Stations  
Gourmandes » du site internet du Piolet avec 
hyperlien (3 mois). 

  

Médias sociaux  Médias sociaux 

Le logo de votre entreprise (avec identification de 
votre page) sera présenté dans une publication 
Facebook, LinkedIn et Instagram. 
Mention de votre implication et remerciements dans 
une publication Facebook. 

 Le logo de votre entreprise (avec identification de 
votre page) sera présenté dans une publication 
Facebook, LinkedIn et Instagram. 
Mention de votre implication et remerciements dans 
une publication Facebook. 

Affichage  Affichage 

Deux affichages : à l’entrée (panneau des 

partenaires) et sous le chapiteau. 
 Un affichage :  à l’entrée (panneau des partenaires). 

Écrans géants  Écrans géants 

Votre logo sera projeté sur écrans géants pendant la 

soirée. 
 Votre logo sera projeté sur écrans géants pendant la 

soirée. 

 

Pour information : Nathalie Gaudreau, Tél : 418.842.7462 poste 238, ngaudreau@lepiolet.com  



 
 
Le Piolet accueille près de 400 jeunes adultes par année. Afin de mener à bien sa mission il est 

à l'écoute des besoins des jeunes adultes et de la communauté tout en demeurant à l'affût de 
projets novateurs. Notre programme est un tournant dans la vie des jeunes qui ont manifesté le 
désir de se prendre en main. C’est le premier pas d’une prise en charge de chaque jeune pour 
l’amener vers une responsabilisation et une réaffiliation au sein de la société. 
 
Dans un souci d’approche globale et de continuité de services, Le Piolet privilégie les 
interventions suivantes : 

 

• Le Resto-école 
Accrédité comme entreprise d’insertion au travail depuis 
2002, Le Resto-école favorise l’intégration professionnelle et 
sociale de jeunes adultes en situation d’exclusion face au 
marché du travail. Accompagnés par des personnes 
ressources spécialisées, ils sont intégrés à un plateau de travail 
pour un stage d’apprentissage d’une durée de six mois qui 
mène à un certificat de métier semi-spécialisé, délivré par le 

Ministère de l’Éducation. 
 

• Le Milieu de vie (maison des jeunes adultes)  
Service de première ligne afin de recevoir des jeunes adultes 
de 16 à 35 ans isolés, désaffiliés ou en situation d’errance. Le 
Milieu de vie agit comme un lieu d’accueil quasi inconditionnel 
ouvert sept jours sur sept, de 14 h 00 à 21 h 00. Le Piolet met 
à leur disposition un grand local pour participer à des activités, 
recevoir un suivi personnalisé ou simplement bénéficier d’un 
peu de chaleur ou d’un repas gratuit. Soutenus par une équipe 
expérimentée et dynamique, les jeunes peuvent profiter d’un 
temps d’écoute, de soutien ou être dirigés et accompagnés 
vers des services adaptés à leurs besoins. 
  

• L’Hébergement transitoire 
Le Piolet met 22 appartements à la disposition de jeunes 
adultes à très faibles revenus, pour une période maximale de 
36 mois. L’hébergement transitoire offre un service 
d’intervention et d’accompagnement visant le 
développement des comportements et compétences et dont 
le but est de favoriser l’intégration future en logement 
permanent. Ces habitations, à prix modique et entièrement 
meublées, permettent aux usagers de ne débourser que 25 % 
de leur revenu pour le logement.  

35 ans d’accueil, un jeune à la fois 
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