
Au profit de 



Un défi sportif
pour la cause
Le défi consiste à gravir, seul ou en équipe, la piste la Pichard (3 km), et ce, le plus de
fois possible en 3 heures. Grâce à la technologie appropriée, il est possible de suivre la
cadence des marcheurs. Tous les temps sont comptabilisés en temps réel et sont
affichés au bas de la pente.

Exceptionnellement cette année, les télécabines sont indisponibles au Mont-Sainte-
Anne. Nous allons donc adapter le parcours de façon à permettre aux marcheurs de
tous les niveaux de respecter leur capacité physique, la descente en montagne pouvant
présenter quelques défis techniques. 

Par ailleurs, nous allons offrir aux participants qui ne pourraient pas monter la
montagne sans la descente en télécabine des activités de plein-air alternatives, entre
autres des groupes encadrés de marche nordique, de cardio-fitness et de stretching. Il
y en aura donc pour tous les goûts et toutes les intensités.

Nous souhaitons que tous reviennent en santé au pied de la montagne pour les
célébrations de fin de journée.

Le défi se tiendra le samedi 25 septembre, de 13h00 à 16h00 au Mont-Sainte-

Anne et se terminera en musique avec un spectacle de Tone Call Band.



Mot du président d'honneur

Cher(e)s ami(e)s et partenaires,

Les années 2020 et 2021 demeureront gravées dans nos mémoires pour très longtemps. Nos vies, nos habitudes et nos certitudes ont été bousculées. Notre résilience a été sollicitée
comme rarement auparavant.

Heureusement, bien qu’elle ne soit pas encore derrière nous, nous disposons aujourd’hui d’outils qui nous permettent de mieux comprendre et de mieux contrôler cette pandémie.
Pour la plupart d’entre nous, l’espoir et un optimisme prudent ont remplacé l’appréhension et la peur de l’inconnu. Nous aspirons légitimement à renouer avec nos habitudes et avec
certains privilèges que nous assimilions, à tort, à des acquis.

Or, malheureusement, tous n’ont pas la même chance. Tous ne jouissent pas des mêmes privilèges. Tous ne peuvent pas, bien malgré eux, envisager les mêmes aspirations. Les
mêmes rêves. Certains diront que la vie est ainsi faite. Certes. Mais lorsqu’on parle de nos jeunes, de ceux qui n’ont pas de voix, qui n’ont rien demandé ou qui n’ont pas choisi, cette
prémisse est erronée. Et ce fatalisme n’a pas sa place.

Plus que jamais nous devons reconnaitre l’existence d’un devoir moral et social d’aider les groupes les plus vulnérables de notre collectivité. Parce qu’ils n’ont pas choisi et qu’ils n’ont
pas ou peu de voix, nos jeunes défavorisés font clairement partie de ceux qui méritent notre support et notre empathie.

C’est dans ce contexte que notre cabinet est fier de promouvoir et de parrainer encore une fois cette année la Montée des Sommets
GBV. Lors de la dernière édition, grâce à notre engagement mutuel, nous avons remis un don de 128 000 $ à la Fondation du Centre
Jeunesse de Québec. Avec votre appui, nous aspirons à faire encore mieux cette année. Mieux parce que les besoins sont criants.
Mieux parce que nos jeunes le méritent. Et mieux parce que les privilèges que l’on prend à tort pour acquis viennent avec l’obligation
de partager avec ceux qui n’en jouissent pas.

Merci pour votre soutien, votre participation et votre sollicitude.

Marc-André Gravel
Chef de la Direction
GBV Avocats



COMMISS ION SPÉCIALE  SUR  LES
DROITS  DES  ENFANTS  ET  LA

PROTECT ION DE  LA  JEUNESS

«Chaque citoyen a un rôle à jouer pour assurer le bien-
être des enfants. Une société bienveillante incarne une
responsabilité collective qui exige la conjugaison des

efforts de la population, des institutions et de l'État, pour
répondre aux besoins des familles. Pour plusieurs enfants
qui vivent des difficultés, le fait de pouvoir évoluer dans
une société solidaire et inclusive, de pouvoir compter sur
une famille élargie, une amie, un voisin, une enseignante,

un coach peut faire toute la différence.»



Notre cause
Qui sont ces jeunes?

Ce sont des jeunes, de 0 à 18 ans, qui ont vécu ou vivent des réalités familiales et
sociales difficiles et dont les comportements révèlent des problèmes
d’adaptation personnelle et sociale.

La Fondation du Centre jeunesse de Québec s’est donné pour but d’aider les jeunes en difficulté
à reprendre pied afin qu’ils puissent développer un projet de vie porteur d’espoir.

À quoi serviront les profits de
l'événement?

de réaliser un projet porteur d'espoir visant à changer leur vie par la
découverte d'une passion, d'un talent,

de débuter ou poursuivre des études professionnelles, collégiales ou
universitaires par l'octroi de bourses,

de bénéficier d'un milieu de vie répondant à leurs besoins spécifiques,

de vivre dans des conditions où leur développement n'est pas compromis
(programme d'achat de lit de bébé pour les jeunes mères en difficulté),

de pouvoir vivre des activités de stimulation offertes dans les milieux plus
défavorisés.

Concrètement, les profits de la Montée des Sommets GBV permettront à ces
jeunes:



 

«J’aimerais faire de l’équitation. Je
travaillerais aussi en même temps mes

émotions comme ma colère, ma tristesse.
J’aime prendre soin de mes animaux comme
mon lapin et mon chat. J’aimerais vraiment

prendre soin de mon cheval, mais au début ça
va être difficile pour moi, mais je vais faire

beaucoup de choses avec. »



Douze montées gratuites (et accès au 4 à 6*) - Valeur de 1800 $
Nom de votre entreprise associé à l'événement
Mention dans les divers documents et plateformes de l'événement et de la Fondation
Article promotionnel distribué lors de la remise des dossards
Nom de votre entreprise sur la médaille
Allocution d'un représentant lors de la remise des médailles
Participation à la remise du chèque
Commanditaire de la scène toute la journée (événement + 4 à 6*)

Possibilité de fournir du matériel d'identification pour la scène (bannière ou tente 10' x 10' dans le village*)

HIMALAYA
Présentateur Principal - 35 000 $

Devenez
présentateur de

l'événement

L'ensemble des pages du site Web de l'événement
La page des commanditaires
L'affiche officielle
L'arche de départ et d'arrivée
L'affiche sur la scène

Logo en prédominance sur : 

*Selon les mesures d'hygiène recommandées par la Santé Publique.

Commanditaire de deux prix remis lors du tirage



Dix montées gratuites (et accès au 4 à 6*) - Valeur de 1500 $

Mention dans les divers documents et plateformes de l'événement et de la Fondation

Logo sur la page d'accueil de notre site web

Article promotionnel distribué lors de la remise des dossards

Possibilité de fournir du matériel d'identification (bannière ou tente 10' x 10'*)

ALPES
Partenaire Diamant - 25 000 $

L'ensemble des pages du site Web de l'événement
La page des commanditaires
L'affiche officielle
L'arche de départ et d'arrivée
L'affiche sur la scène

Logo en évidence sur : 

Nom de votre entreprise sur la toile de photoboot en haut de la montagne

*Selon les mesures d'hygiènes recommandées par la Santé Publique.

Impression du logo sur les médailles aux enfants

Commanditaire de la scène toute la journée (événement + 4 à 6*)

Mention au micro



«Ce projet porteur d’espoir est vraiment
important pour moi. J’aimerais beaucoup

des patins et un bâton de hockey pour
pouvoir bouger cet hiver avec ma nouvelle
famille d’accueil. Ce sport va me permettre
de rencontrer d’autres jeunes de mon âge.
L’activité physique est importante pour moi.

Merci beaucoup.» 



Huit montées gratuites (et accès au 4 à 6*) - Valeur de 1200 $

Commanditaire de la zone famille

Logo sur le site web

Article promotionnel distribué lors de la remise des dossards

Possibilité de fournir du matériel d'identification pour la zone famille (bannière ou tente 10' x 10'*)

PYRÉNÉES
Partenaire Platine - 15 000 $

La page des commanditaires
L'arche de départ et d'arrivée
L'affiche sur la scène

Logo en positionnement secondaire sur :

Mention au micro

*Selon les mesures d'hygiènes recommandées par la Santé Publique.

Commanditaire de la scène toute la journée (événement + 4 à 6*)



Six montées gratuites (et accès au 4 à 6*) - Valeur de 900 $

Logo sur le site web

ANDES
Partenaire Or - 10 000 $

La page des commanditaires
L'arche de départ et d'arrivée
L'affiche sur la scène

Logo en positionnement secondaire sur :

*Selon les mesures d'hygiènes recommandées par la Santé Publique.

Commanditaire des cours de groupe

Possibilité de fournir du matériel d'identification près de l'activité (bannière ou tente 10' x 10' )

Mention au micro

Commanditaire de la scène toute la journée (événement + 4 à 6*)

Article promotionnel distribué lors de la remise des dossards



Quatre montées gratuites (et accès au 4 à 6*) - Valeur de 600 $

Commanditaire de la boîte-repas

Logo sur le site web

Possibilité de fournir un feuillet ou autre avec la boîte-repas

OURAL
Partenaire Argent - 5 000 $

La page des commanditaires
L'arche de départ et d'arrivée
L'affiche sur la scène

Logo en positionnement secondaire sur :

Mention au micro

*Selon les mesures d'hygiènes recommandées par la Santé Publique.



«J’aurai 18 ans en septembre. Je fais appel

à vous car j’ai pour projet d’aller en

appartement dès ma majorité et il me serait

très utile de bénéficier d’un don pur m’aider

à acheter mon trousseau de départ. Cela

me donnerait un bon coup de pouce et

m’enlèverait certainement une pression sur

les épaules. J’apprécierais sincèrement

votre générosité. » 



Deux montées gratuites (et accès au 4 à 6*) - Valeur de 300 $

Balise à l'effigie de votre marque (possibilité de fournir une tente de votre entreprise*)

Logo sur le site web

APPALACHES
Partenaire Bronze - 2 500 $

La page des commanditaires
L'arche de départ et d'arrivée
L'affiche sur la scène

Logo en positionnement secondaire sur :

*Selon les mesures d'hygiènes recommandées par la Santé Publique.

Mention au micro



Logo sur deux directionnels dans la montagne
Logo sur le site web

ROCHEUSES
Partenaire Cuivre - 1 000 $

La page des commanditaires
L'arche de départ et d'arrivée
L'affiche sur la scène

Logo en positionnement secondaire sur :

Mention au micro



«C’est en 2015 que j’ai commencé à faire

de la planche à neige. J’y ai tout de suite

pris goût : j’adorerais pouvoir en faire de

nouveau. Malgré que je ne sois qu’un

débutant je me sens libre quand je fais du «
snow ». Cette activité me fait sortir de la

maison et me permet de me faire de

nouveaux amis. De plus, l’activité physique

m’aide à gérer mon TDAH et mon

impulsivité. » 



Tableau récapitulatif des

éléments de visibilités



Mot du Président du conseil d'administration

Bonjour à tous et toutes,

Il y a peu à ajouter sur les difficultés éprouvées par notre société en raison de cette pandémie planétaire. Mais cette situation exceptionnelle n’a pas fait relâche chez nos jeunes
défavorisés d’ici pour qui les difficultés à surmonter et les solutions pour s’en sortir demeurent plus globales que la découverte d’un simple vaccin.

Depuis plus de vingt ans, la Fondation du Centre Jeunesse de Québec multiplie les efforts pour supporter notre jeunesse victime d’isolement, d’environnement familial déficient et même
parfois, fort malheureusement ,de sévices qu’on croirait impensables. Grâce aux dons provenant de ses activités de financement , la Fondation est en mesure d’offrir à ces jeunes des
lueurs d’espoir de pouvoir vivre mieux par une variété de programmes visant notamment à les aider à participer à des activités culturelles et sportives autrement inaccessibles pour eux et
à poursuivre des études de façon à reprendre pied dans la vie. De cette façon,  la Fondation contribue à sauver des centaines de vie.

La Montée des Sommets est un événement unique de financement pour la Fondation parce qu’il conjugue plein-air, activité physique et facilite la participation des familles et des groupes
d’amis. Ça fait du bien pour soi d’y participer et ça fait du bien tout autant de marcher pour des jeunes qui en ont vraiment besoin.

 
Donner écho à l’appel de Marc-André Gravel et de son équipe pour commanditer notre événement-phare qu’est la
Montée des Sommets ou venez marcher avec nous le 25 septembre prochain et ne venez pas seuls !

Comme le jeune empreint de la fierté d’avoir repris pied dans la vie, soyez fiers à votre tour de supporter l’évènement ou
venir marcher pour donner et nos jeunes vous en seront reconnaissants.

Bruno Lepage
Président du CA
Fondation du Centre jeunesse de Québec



R|R

Écrivez à magravel-ms@gbvavocats.com
ou rendez-vous sur le site Web de la
Montée des Sommets GBV.

Pour réserver
votre
commandite

mailto:magravel-ms@gbvavocats.com
https://www.jedonneenligne.org/fondationcjq/campagne/lamonteedessommets/pages/commanditaires
https://www.jedonneenligne.org/fondationcjq/campagne/lamonteedessommets/pages/commanditaires



