
 

 

Le président d’honneur Michel 

Dallaire, Président du conseil et chef de 

la direction du Groupe Dallaire, et 

Denis Bourbeau, Directeur général de 

Service alimentaire Gordon - Division 

Québec, vous convient à la cinquième 

édition « Les Stations Gourmandes », 

un cocktail organisé au profit du Piolet. 

 
L’activité se tiendra le mardi 26 mai 

2020, dès 17 h, dans les locaux de 

Service alimentaire Gordon, situés au 8000, rue Armand-Viau, à Québec. 

 

« Les Stations Gourmandes » que proposent des restaurateurs renommés de Québec 

seront l’occasion de déguster de délicieuses bouchées gastronomiques qu’ils 

prépareront avec la collaboration des jeunes en formation au Resto-école du Piolet. 

 

Les profits de cette activité de financement permettront au Piolet de poursuivre sa 

mission. Le Piolet est un organisme communautaire de bienfaisance qui offre des 

services aux jeunes adultes en difficulté de 16 à 35 ans. Par son action, il améliore la 

qualité de vie, le savoir-être et le savoir-faire professionnel des jeunes et les aide ainsi à 

prendre leur place dans la société, contribuant à diminuer la désaffiliation, l’exclusion, 

ainsi que la pauvreté sociale et économique. L’offre de services du Piolet se décline en 

trois volets : le Resto-école; le Milieu de vie; l’Hébergement transitoire. 

 

Les places sont limitées, procurez-vous dès maintenant des billets au coût de 195 $ 

chacun. Un reçu de charité de 135 $ vous sera remis pour chaque billet acheté. En 

espérant que vous serez des nôtres le 26 mai prochain, nous vous remercions à l’avance 

pour votre générosité.  

Ambassadeurs : 

François Berthiaume,  
CPA, CA 
Associé, PwC 
 

Anne Bérubé 
 

Denis Bourbeau, 
Directeur général 
Service alimentaire Gordon 
Division Québec 
 

Adam Couture, CPA, CMA 
Couture-Rochette & Associés 
 

Raymond Dion,  
Président de  
l’arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles 
 

Frédéric Dorion, 
Associé, BCF Avocats 
d’affaires 
 

David Fortier, 
Vice-président – Ventes et 
services en direct, 
SSQ Assurance 
 

Louis-Charles Godin, C.A.A.S., 
Conseiller principal, Mercer 
 

Charles Laberge, 
Directeur des opérations, 
Groupe Laberge 
 

Mathieu Leclerc, CPA, CA 
Vice-président exécutif et 
chef des opérations 
financières, Groupe Dallaire 
 

Rodrigue Major, 
Associé, EBM Laser 
 

Philippe Valentine, CPA, CA 
MBD, M. Fisc 
Malenfant-Dallaire, 
S.E.N.C.R.L. 
 

Jean-Philippe Vézina, Pl.Fin., 
M.Fisc. 
Équipe Jean-Maurice Vézina 
IG Gestion Privée de 
Patrimoine 



 
 
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 


