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ACHETER UN COUVERT SYMBOLIQUE AU BANQUET DE L’ÉTAT 

D’URGENCE 08 
 
 
Cher(e)s ami(e)s, 
 
 

Normand Laprise du restaurant Toqué! , Martin Picard du restaurant Au Pied de Cochon , Moustafa 
Rougaibi du restaurant La Colombe et Elena Faita de Chez Dante, se joignent à l’ATSA pour vous inviter à devenir 
partenaire de l’État d’Urgence 08.  

 
Depuis maintenant six ans, ces grands chefs du Québec offrent généreusement leur indiscutable 

savoir-faire culinaire et leur temps si précieux pour soutenir cet événement unique au monde. Cette année encore, ils 
concoctent un banquet de haute qualité, composé de cinq services, pour plus de 200 personnes touchées par la 
précarité. En leur offrant cette expérience gustative exceptionnelle, l’État d’Urgence souhaite rendre accessible les 
arts de la table et offrir un souvenir inoubliable à des personnes qui par leur situation, en sont exclues. Pour chacun, 
il est  essentiel de se sentir important et valorisé, cela fait partie de notre capacité à se reprendre en main. 

 
Nous vous invitons à devenir  donateur –donatrice pour ce fabuleux Banquet, véritable momentum de 

l’État d’Urgence. Votre participation à cette soirée spéciale contribuera non seulement à soutenir la persévérance et 
la générosité de ces chefs de renom, mais aussi à financer l’événement dans son ensemble. Vous pouvez aider 
l’ATSA en achetant un couvert symbolique pour la somme de 50$. 

 
L’ATSA étant reconnu officiellement comme organisme culturel, nous pouvons émettre des reçus 

d’impôt pour Revenu Québec.  Un reçu fédéral est également disponible par le biais du CAM. 
 
Ce Banquet est à l’image de l’État d’Urgence, un événement de rencontre, de partage et de don de soi 

qui veut contrer l’exclusion par la culture et qui persévère depuis maintenant dix ans. Votre implication est précieuse 
pour le succès de l’événement. L’État d’Urgence a gagné cette année le Prix Citoyen de la Culture 2008, décerné 
par l’organisme Les Arts et la Ville, ce qui nous renforce dans notre conviction de l’importance des arts pour contrer 
l’exclusion sociale. L’événement aura lieu sur la Place Émilie Gamelin à Montréal, du 26 au 30 novembre prochain, 
et sera ouvert 24h sur 24h. Le Banquet des chefs est servi le samedi 29 au soir pour les sans-abri et quelques 
invités de marque. 
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À l’État d’Urgence, tout est gratuit. Nous donnons pour 50 000 $ de vêtements chauds dans la rue, trois 

repas par jour, une table de collation en permanence, une clinique de soin chapeautée par Médecins du monde. La 
programmation artistique est multidisciplinaire, gratuite, de haut calibre et permet à tous de rencontrer les gens de la 
rue dans un univers pacifique, sécuritaire et festif.  

 
 

 L’État d’Urgence est un événement rassembleur qui  existe grâce au soutien public, à nos nombreux 
partenaires privés et à une multitude de fidèles commanditaires. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur plus de 
350 bénévoles, qui nous prouvent 24 heures sur 24 que la mise en commun de nos efforts et de nos talents crée 
l’extraordinaire et change concrètement la vie de nombreuses personnes. Nous avons besoin de vous pour  
continuer à faire la différence. 

 
En prime, l’ATSA vous offre : 

 
- La participation à un tirage dont le prix est la monographie ATSA, Quand l’Art passe à l’Action, 

dédicacée par les artistes Pierre Allard et Annie Roy (valeur de 25 $) 
 
  

 
 Nous sommes prêts à recevoir votre don dès maintenant : n’hésitez pas à nous contacter!  

 
En chèque ou en argent : ATSA, 4430, rue Drolet, Montréal, QC, H2W 2L8 
Par  Paypal: au http://www.atsa.qc.ca/projs/change/fr/don.html - cliquez sous Faites un don 

  
Il nous fera plaisir de répondre à vos questions au 514-844-9830 

 
 
 
Au nom de toute l’équipe de l’État d’Urgence, je vous remercie infiniment de votre soutien! 
 
 
 

 
 
 
 
Annie Roy, cofondatrice de l’ATSA 

 
 

w w w . a t s a . q c . c a  
Imprimé sur du papier 100% postconsommation, traité sans chlore et accrédité Choix environnemental. 

2

 



Change

 

Qu'est ce que Change ? | Horaire et activités | Site de l'ATSA | Partenaires | Service de presse

Nourrissez-nous de votre 
générosité ! En retour, nous 
nous efforcerons de changer 
le monde !

L'ATSA est maintenant 
reconnue par le gouvernement 
québécois à titre d'organisme 
culturel. Ainsi, pour chaque 
don que vous faites à l'ATSA, 
vous pourrez obtenir un crédit 
d'impôt de la part de Revenu 
Québec.
En outre, un crédit d'impôt de 
Revenu Canada sera émis par 
le biais du Conseil des Arts de 
Montréal ! 

 

 

 

La Performance ESSEN de l'artiste Victoria Stanton
État d'Urgence 2006 - photo : Martin Savoie.  
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