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SOUPER- 
        BÉNÉFICE 

ODYSSÉE DES GRANDS
DÉFI DES CHEFS 2E ÉDITION 
À MONTRÉAL 
AU RESTAURANT McKIERNAN 
5524, RUE ST-PATRICK #200
MERCREDI 1er AVRIL 2020
À COMPTER DE 18 H

PRÉSENCE DE DJ RINGARD

PATRICE ROBITAILLE 

NOS MAÎTRES DE CÉRÉMONIE :

FRANÇOIS 
LÉTOURNEAU

CHEFS PARTICIPANTS : 

DAVID FORBES 
BISTRO LE HOBBIT

J.P MIRON
GROUPE JOE BEEF 

ISAEL GADOUA 
McKIERNAN

FRANCIS 
VADEBONCOEUR 
CAMP MINOGAMI
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FAITES GRANDIR   
AVEC NOUS  
 LES LEADERS   
DE DEMAIN !

AUTONOMIE > SOCIALISATION > SAINES HABITUDES DE VIE > CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE



FONDATION  
 DES CAMPS  ODYSSÉE
Créé par l’abbé Raoul Cloutier, fondateur des camps 
Trois-Saumons et Minogami, la Fondation des Camps 
Odyssée a pour mission de favoriser la formation  
et l’éducation des jeunes en assurant l’accessibilité  
à l’expérience camp, en soutenant la démarche éducative 
des Camps Odyssée et en soutenant les efforts  
de protection de nos patrimoines naturels des camps.

Les profits de cet événement seront utilisés pour le  
programme d’accessibilité pour des jeunes de milieux 
défavorisés ou vivant une situation de vulnérabilité. 
Votre contribution permettra de mettre en place un 
environnement sain au développement de l’autonomie, 
l’estime de soi et l’acquisition de qualités personnelles 
et sociales chez l’enfant.

Depuis plus de 30 ans :

> C’est plus de 15 000 jeunes qui ont été aidés  
financièrement afin de vivre une expérience  
de camp (classe nature, groupes spéciaux, séjour  
en camp, etc.).

> C’est de l’aide financière afin de mettre en place le 
programme de l’École de formation des moniteurs et 
monitrices du Québec, l’École de voile, le programme 
Odyssée Aventures et autres projets porteurs.

> C’est des milliers de dollars investis pour  
l’amélioration des plateaux d’activités  
et des infrastructures.

PLAN DE RECONNAISSANCE DES PARTENAIRES
VISIBILITÉ ET COMMANDITES
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CAMPS ODYSSÉE
Les Camps Odyssée œuvrent à éduquer et à faire grandir 
les jeunes de 4 à 19 ans en leur proposant, à travers 
« l’expérience de camp » sous toutes ses déclinaisons 
(camps de vacances, classe nature, etc.), des activités 
et des programmes propices au plaisir, à la découverte, 
à l’accomplissement et au dépassement de soi.

En priorisant toujours la sécurité des participants  
et en misant sur le contact avec la nature, les  
Camps Odyssée souhaitent faire vivre aux campeurs 
des expériences formatrices sur les plans de l’autonomie, 
de la responsabilisation, de la socialisation  
et du leadership.

Une histoire de camp depuis 1947.

PLAN DE RECONNAISSANCE DES PARTENAIRES
VISIBILITÉ ET COMMANDITES
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PARTENAIRE « PLATINE »  
PRÉSIDENCE D’HONNEUR

>  La présidence d’honneur de l’événement

>  Présence de votre logo sur tous les éléments  
promotionnels de l’événement

>  Billets pour la soirée pour vous et vos invités

>  Allocution durant la soirée

>  Présentation de votre organisme et de votre  
contribution sur nos réseaux sociaux

>  Présence de votre logo sur la page Internet de la 
Fondation pendant 1 an

>  Mention de votre contribution dans le rapport  
annuel de la Fondation

>  Possibilité d’afficher vos couleurs lors de l’événement 
(affiches, carte d’affaires, etc., à fournir par le partenaire)

>  Photo officielle des partenaires majeurs

>  Ou tous autres éléments à discuter entre les parties

10 000 $ et + 

3 000 $ et + 

PARTENAIRE « CORPORATIF OR 
- PARTENAIRE DES CHEFS » 
> Présentateur des chefs et du service du vins  

(réservé à 5 partenaires maximum)

> 6 billets pour la soirée pour vous et vos invités

> Présence de votre logo sur les éléments  
promotionnels de l’événement (en date de  
la confirmation de votre contribution)

> Présence de votre logo sur la page Internet  
de la Fondation pendant 1 an

> Photo officielle des partenaires majeurs

     

PLAN DE RECONNAISSANCE DES PARTENAIRES
VISIBILITÉ ET COMMANDITES
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1 800 $

250 $

75 $

1 250 $

450 $

PARTENAIRE  
« CORPORATIF ARGENT »
> 6 billets pour la soirée pour vous et vos invités

> Présence de votre logo sur le programme de la soirée 
de l’événement

> Présence de votre nom sur la page Internet de la 
Fondation pendant 1 an

PARTENAIRE « TABLE AMIS DE 
LA FONDATION »
> 6 billets pour la soirée pour vous et vos invités

PARTENAIRE « AMIS DE LA 
FONDATION - 2 ACCÈS »
> 2 billets pour la soirée

PARTENAIRE « INDIVIDUEL » 
> 1 billet pour la soirée
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PLAN DE RECONNAISSANCE DES PARTENAIRES
VISIBILITÉ ET COMMANDITES

ENFANT ACCOMPAGNÉ  
D’UN ADULTE 
> 1 billet pour la soirée 



PARTENAIRES « ENCAN »  
(3 façons de contribuer)

>  Mention de votre contribution dans le document 
officiel de l’encan

>  Mention de votre contribution sur nos réseaux  
sociaux avant l’événement

>  Accès à la soirée selon votre contribution   
(une contribution en biens et services correspond  
à 50 % du montant coûtant)

1. Présentateur de l’encan 
(Contribution d’un lot de 2 500$ et +)

a. >  Visibilité accrue (site Internet, réseaux sociaux, 
courriel, etc.) sur la plateforme électronique  
macause.com pour la durée de l’encan (environ 4 
semaines)

b. >  2 billets pour la soirée

2. Commandites « ballon-surprise »
Offrez un bien ou un chèque-cadeau à insérer dans 
les ballons-surprises qui seront vendus et dévoilés  
au cours de la soirée.

3. Commandites  
« lot encan silencieux »
Offrez un bien à l’encan silencieux.

PLAN DE RECONNAISSANCE DES PARTENAIRES
VISIBILITÉ ET COMMANDITES
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AU NOM 
DES ENFANTS, 
MERCI!

CONCEPTION : 

Pour confirmer votre participation :
Pierre Langevin, directeur général
plangevin@fondationcampsodyssee.com
418 781-0670 > fondationcampsodyssee.com


