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Parlant de décor

À la suite de sa visite au magasin « Clément » 
Petit Blanchon est très heureux pour les 
enfants qui habiteront bientôt sa « Maison », 
car les six chambres situées à l’étage 
seront entièrement décorées, grâce à une 
généreuse contribution de près de 4000 $...  
Merci monsieur Clément.

D’autre part, Couvre-Planchers Pelletier a 
aussi déclaré son intention de s’impliquer avec 
Petit Blanchon dans ce magnifique projet.

Avis de recherche

« Ambassadeurs »

Il ne manque que deux « Ambassadeurs » 
pour compléter notre club sélect et 
atteindre notre objectif de 100 000 $. 
Rappelons que les « Ambassadeurs » de 
La Fondation Le Petit Blanchon 
s’engagent à amasser un minimum de 
10 000 $ chacun et que déjà plusieurs 
d’entre eux ont dépassé cet objectif dès le 
début de leur mandat. Petit Blanchon 
attend vos propositions pour combler ces 
deux sièges vacants.

Les mascottes sont arrivées

Un millier de Petits Blanchons sont arrivés en 
début de semaine dernière après un long 
périple entre Shanghai et Québec. Ils sont prêts 
à être adoptés en échange d’un don de 20 $. 
Déjà plus d’une centaine ont trouvé une 
famille d’accueil. Parlez-en à vos amis, parents 
et offrez-le en cadeau… Et « rendez heureux les 
vôtres, pour le bien-être des nôtres » à la 
Maison Le Petit Blanchon. Pour informations, 
Guy Dorval au 622-6644, poste 31.

Encore des MERCIS…

Les administrateurs de la fondation tiennent à offrir leurs sincères remerciements à 
trois employés au grand cœur de Trimco. D’abord à Gerry Dansereau qui, en plus 
d’établir les contacts avec les principaux fournisseurs, supervisera les travaux dans la 
« Maison ». Grâce aussi à ses sollicitations directes, monsieur Dansereau amassera 
entre 15 000 $ et 20 000 $ pour la « Maison ». Merci également à la designer 
Audrey Martel pour la réalisation des plans, les propositions de décoration et le 
magasinage des accessoires avec l’aide précieuse de sa collègue Nadine Drolet. Un 
gros merci à vous trois.

Appel à tous en pièce jointe

Le Petit Blanchon vous invite à porter une attention particulière à la deuxième pièce jointe qui accompagne la présente édition de 
son petit journal mensuel. En effet, notre designer Audrey Martel a réalisé la liste, pièce par pièce, des meubles et accessoires qui 
nous seront nécessaires pour rendre opérationnelle la Maison Le Petit Blanchon. Les items marqués d’un petit crochet sont déjà 
trouvés… Pouvez-vous s.v.p., nous aider pour ceux marqués d’un petit point noir ? 
     « Tous ensemble vers le même objectif »

Entente tripartite et Comité conseil

La fameuse entente entre les parties concernées par le projet de Maison Le Petit Blanchon est maintenant en processus final de 
signature. Tel que convenu au départ, un comité conseil a été mis en place où chacune des organisations est représentée. Siégeront 
sur ce comité : madame Marie-Josée Guérette, pour La Fondation du Centre jeunesse de Québec, madame Diane Guérard, 
représentant La Fondation Le Petit Blanchon, ainsi que monsieur Louis McClish, délégué par le Centre jeunesse de Québec - 
Institut universitaire. Par ailleurs, la direction du Centre jeunesse a désigné la nouvelle Chef d’équipe de la Maison Le Petit 
Blanchon en la personne de madame Valérie Pelletier. Celle-ci vous adressera son premier message dans notre prochaine édition de 
Petit Blanchon vous informe.

On sort les outils

C’est le début des travaux à la Maison Le Petit Blanchon. Selon les premières 
estimations, un budget d’au moins 75 000 $ sera nécessaire pour effectuer les 
travaux de rénovation ainsi qu’aménager, équiper et meubler la « Maison ». 
D’entrée de jeu, nous voulons souligner la contribution exceptionnelle de 
Construction Michel Gagnon qui réalisera la majeure partie des travaux. D’autres 
entrepreneurs et partenaires ont signifié leur intérêt à s’impliquer de façon spéciale : 
Constructions Richard Arsenault, Les Peintures Réjean Sirois, Rock Laberge électri-
cien, CBC ( pour les conteneurs à rebuts ), Plomberie de la Capitale, CF Ventilation et 
Céramique Décor. Nous les en remercions.

Des gros sous pour la Fondation

Le 7 mars dernier, un cocktail dînatoire suivi d’un spectacle de l’excellent « perfor-
meur » Gill Poitras, soulignant le 25e anniversaire du Groupe Vertdure, a eu lieu 
dans la Passerelle et dans la salle LaScène Lebourgneuf du Complexe Lebourgneuf 
Phase II. Sous la présidence d’honneur de Monsieur Jean Tremblay,  la présence de 
quelque 120 convives  a permis de verser à La Fondation Le Petit Blanchon plus de 
12 000 $ lors de cette soirée Gastronomie – Vins - Spectacle. Bravo à Caroline 
Clément de Gestion C pour l’excellence de l’organisation, à Carole Normand et 
Christine Boutin de LaScène Lebourgneuf et en rafale, tous les restaurateurs et 
commanditaires : L’Aviatic, Le Charbon, La Bête, Versa, Loggia, L’Extrème, Vincor, 
Point Rouge, Trimco Immobilier, Location d’outils Beauport, Platinum Construction, 
Les Serres Lacoste, Scolo Productions, The Singing Pianos, Les Gouttières de la 
Capitale, GaéVan et Service Auto HD. Petit Blanchon vous dit 12 000 fois Merci.

Acfa s’implique à sa manière

En effet « Acfa », une société  appartenant à monsieur Guy Boutin, a fait don à la 
« Maison » d’une superbe table de conférence ainsi que des équipements et 
accessoires de bureau de toutes sortes. Les intervenants qui travailleront à la 
Maison Le Petit Blanchon pourront ainsi profiter d’un milieu de travail à la 
hauteur de leur dévouement pour les enfants.

Conférence de presse

La conférence de presse soulignant la fin des travaux et l’ouverture de la Maison 
Le Petit Blanchon est prévue entre le 10 et le 12 avril prochain. Nous présente-
rons des images de la Maison dans la nouvelle salle de spectacle LaScène 
Lebourgneuf en présence de plus de 150 invités. Un cocktail de bienvenue 
accueillera l’auditoire. Pour les journalistes et ceux qui le souhaiteraient, une visite 
physique de la Maison sera possible par la suite.

Réunion du conseil d’administration

Une rencontre du conseil d’administration de la Fondation est planifiée pour la 
semaine du 2 au 6 avril. Tous les « Ambassadeurs » seront conviés afin de prévoir 
une importante activité de levée de fonds qui ne passera pas inaperçue. Pour les 
personnes concernées: surveillez vos courriels, car une convocation officielle vous 
parviendra bientôt. Préparez vos propositions et amenez-nous vos idées originales 
d’événements de tous genres, sans oublier qu’il est possible d’utiliser à peu de frais 
le Salon, la Passerelle et la nouvelle salle de spectacle du Complexe Lebourgneuf.


