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Le Club Kiwanis de Québec veut 
que les enfants s’amusent

Le jeudi 5 avril dernier, messieurs André 
Jacques et Guy Dorval se rendaient au Cercle 
de la Garnison pour parler de La Fondation 
Le Petit Blanchon et du projet de Maison 
aux membres du conseil d’administration du 
Club Kiwanis de Québec. Lors de cette 
rencontre, une demande leur a été adressée 
pour l’acquisition de jeux éducatifs et de 
modules de jeux extérieurs pour que les 
enfants puissent profiter pleinement de leurs 
cour. Nous avons aussi discuté sécurité en 
insistant aussi sur l’installation d’une clôture 
ceinturant la cour arrière. Des projets d’une 
valeur approximative de 10 000 $ au total. 
Une réponse est attendue suite à leur 
prochain CA, la semaine prochaine. 
Petit Blanchon se croise… les nageoires.

Une rencontre de mise à niveau

En compagnie de la nouvelle chef d’équipe 
de La Maison Le Petit Blanchon, 
madame Valérie Pelletier et de monsieur 
Jean-Yves Caron (tous deux du Centre 
jeunesse de Québec – Institut universi-
taire), les représentants de Trimco, Guy 
Boutin en tête, ont tenu une rencontre de 
mise à niveau sur l’ensemble du dossier de 
La Maison Le Petit Blanchon. Étaient 
également présents: Audrey Martel (notre 
designer), Diane Guérard (administratrice 
de La Fondation), Gerry Dansereau 
(responsable des travaux à La Maison) et 
Guy Dorval.

Encore du golf

Petit Blanchon sera aussi présent au tournoi 
de golf de la Fondation du Centre jeunesse 
de Québec au club de golf Le Grand Porneuf, 
mercredi le 13 juin 2012. Nous invitons tous 
nos administrateurs et « Ambassadeurs » à 
participer à ce tournoi et ainsi soutenir nos 
partenaires, comme ceux-ci nous soutiennent 
depuis maintenant presqu’un an. 
Petit Blanchon vous souhaite une très belle 
journée ensoleillée.

Club Lions Les Rivières, prise II

Petit Blanchon est content de vous 
informer que le Club Lions Les Rivières va 
présenter une nouvelle demande à son 
conseil d’administration la semaine 
prochaine. On se souviendra que le piano 
qui sera installé dans le salon de la Maison a 
été offert et livré grâce à eux. Cette fois-ci, 
à la suite d’une discussion avec Guy Dorval, 
le Club Lions Les Rivières songe à fournir 
aux enfants des « Fatboy », ces espèces de 
gros coussins super confortables, pour 
chacun des six enfants qui habiteront à La 
Maison Le Petit Blanchon. Il s’agirait 
d’une contribution de 1 200 $. 
À suivre dans notre prochaine édition.

Un vehicule pour les enfants

 Une demande sera acheminée dans les 
prochaines heures à monsieur Claude 
Portelance de La Pérade Ford, pour fournir 
aux enfants de La Maison Le Petit Blan-
chon un véhicule 7 places pour leurs sorties 
en famille et leurs déplacements hebdoma-
daires. Monsieur Portelance est une bonne 
connaissance de monsieur Alain Larochelle 
de Solotech et de monsieur Boutin, et 
ceux-ci nous assurent que les démarches 
nécessaires seront faites pour qu’un 
véhicule soit disponible dès l’ouverture de la 
Maison.

Un don de 20 $ pour adopter un Petit Blanchon

Il est grand temps de vous procurer vos Petits Blanchons pour faire plaisir aux petits et aux grands. Pour un don de 20 $ chacun, 
nous vous donnerons ces petites mascottes de peluche en adoption. Faites vite, car après la conférence de presse du mois de mai, 
nous allons tenir un kiosque chez Costco du secteur Lebourgneuf sur une période de 4 jours consécutifs, du jeudi au dimanche… 
Parions que la banquise se videra rapidement... Consultez notre site internet au www.fondationlepetitblanchon.com, ou appelez Guy 
Dorval au 418-952-6816.

Tous d’accord sur l’entente tripartite

Petit Blanchon est heureux de vous informer qu’à la suite de 
discussions entre madame Guérette de la fondation du Centre 
jeunesse de Québec, monsieur Laforest du Centre jeunesse 
de Québec - Institut universitaire et monsieur Boutin de La 
Fondation Le Petit Blanchon, l’entente tripartite a été verbale-
ment approuvée.

La signature du document officiel se fera  lors de la conférence 
de presse officielle du projet commun de La Maison Le Petit 
Blanchon.

Parlant de conférence de presse

Pour annoncer la fin des travaux et l’ouverture de La Maison Le 
Petit Blanchon, une conférence de presse très particulière se 
tiendra dans les premières semaines du mois de mai au Com-
plexe Lebourgneuf, sur la passerelle et dans la salle LaScène 
Lebourgneuf. En plus de la signature de l’entente tripartite, une 
visite virtuelle de la Maison sera réalisée sur écran géant et une 
visite physique sera organisée spécialement pour les médias. Et 
qui sait, les premiers « Hommes » de Québec et du Québec, 
pourraient éventuellement vous saluer cette journée-là...

La Maison Le Petit Blanchon bientot prete

C’est à monsieur Gerry Dansereau de Trimco que revient tout le mérite du suivi, de 
la gestion et des négociations avec les fournisseurs pour l’ensemble des travaux de 
mise aux normes et de rénovation qui ont été réalisés à La Maison Le Petit 
Blanchon depuis le 12 mars dernier. En effet, nous en sommes à la corvée de 
peinture en pleine fin de semaine de Pâques. Au nom du conseil d’administration 
et des « Ambassadeurs » de La Fondation Le Petit Blanchon, nous souhaitons 
remercier tous les bénévoles et les donateurs qui nous ont permis de réaliser ce 
projet dont les coûts pourraient atteindre près de 100 000 $. À ce jour, nous avons 
pu compter sur les contributions suivantes : 

- Les Constructions Richard Arsenault et Construction Michel Gagnon, pour une 
   valeur de près de 10 000 $ chacun;
- Couvres-planchers Pelletier, 6 000 $ en matériaux et installation;
- Solotech: téléviseurs, appareils électroniques et installation pour une valeur de 4 500 $; 
- Les électriciens Roch Laberge 2004, pour un montant de 3 500 $ en main-d’oeuvre;
- Les tapis Kraus pour une valeur de plus de 5 000 $;
- Ébénisterie J.E.P., main-d’oeuvre évaluée à plus de 4 000 $;
- Plomberie Sébastien Vézina, pour une valeur de 1 200 $;
- AFP Plancher Design, pour la réparation de tous les planchers de bois d’une valeur de 1 000 $;
- Juneau et Frères et Bétonel, respectivement pour 800 $ et 500 $ en peinture;
- Ventilation CF: 750 $;
- Céramique Décor pour des matériaux dépassant les 600 $;
- CBC, pour la fourniture des conteneurs extérieurs pour les déchets de construction: 
   une valeur de 600 $;
- Home Depot, pour les accessoires de peinture et les bâches: 200 $.

Félicitations et merci de la part des enfants qui seront hébergés bientôt dans leur 
Maison Le Petit Blanchon. C’est déjà plus de 50 000 $ qui y ont été investis 
jusqu’à aujourd’hui, et cela, sans compter les meubles et accessoires à venir dans 
les prochaines semaines.

Tous, vous ferez partie du grand tableau d’honneur de La Maison Le Petit 
Blanchon … Encore une fois, Petit Blanchon vous dit MERCI!

Des tournois de golf pour La Fondation Le Petit Blanchon

En effet, Petit Blanchon arpentera les allées de plusieurs clubs de golf cet été pour 
recueillir des fonds pour soutenir le projet de La Maison. D’abord, un gros merci à 
monsieur André Jacques, qui a su convaincre les organisateurs du tournoi de golf de 
la Banque Laurentienne de contribuer à La Fondation pour une somme de 10 000$. 
Merci aussi à madame Hélène Michel et monsieur Mario Bédard du Groupe Malette 
de contribuer pour 5 000 $ à La Fondation Le Petit Blanchon, lors de leur tournoi 
annuel 2012. Finalement, nous souhaitons remercier monsieur Dennis Harrington 
d’avoir su convaincre monsieur Jean-Pierre Goulet, du Beaugarte, de verser la 
totalité des surplus de son tournoi soulignant le trentième anniversaire de 
l’entreprise en août prochain. Un tournoi qui pourrait apporter à La Fondation Le 
Petit Blanchon une contribution exceptionnelle de plus de 50 000 $. À surveiller le 
13 août prochain sur les 36 trous du magnifique Club de Golf Royal Québec.

Petit Blanchon vous présente Valérie

Il y a quelques semaines déjà, monsieur Jacques Laforest, directeur du Centre 
jeunesse de Québec, nous annonçait la nomination de madame Valérie Pelletier au 
titre de chef d’équipe de La Maison Le Petit Blanchon. Mère de 4 enfants, Valérie 
possède un baccalauréat multidisciplinaire assorti d’une maîtrise en gestion des 
organisations. Famille d’accueil pendant plus de cinq ans, elle a débuté sa carrière 
comme éducatrice auprès de jeunes garçons en internat. Au cours des cinq dernières 
années, madame Pelletier était chef de service au niveau de la gestion des urgences 
au CJQ-IU, pour l’Unité Pédagogique l’Escale (unité pour adolescentes en internat), 
ainsi que pour deux foyers de groupes pour adolescents. Valérie est reconnue pour 
son amour des enfants, son calme et ses habiletés relationnelles. Elle a une très 
grande capacité d’adaptation et sait mobiliser ses équipes de travail en faisant 
ressortir les forces de chacun. Petit Blanchon te souhaite la bienvenue Valérie.

Petit Blanchon en sons et images

Votre mascotte tient à remercier monsieur Alain Larochelle de Solotech qui 
fournira et installera deux téléviseurs, un dvd ainsi qu’un système de son pour le 
bénéfice des enfants et des intervenants de La Maison Le Petit Blanchon le 
tout d’une valeur de 4 500 $. Un gros merci à monsieur Larochelle et son équipe.

Petit Blanchon a besoin de meubles et de vêtements

Rien de mieux qu’un bon souper entre deux administrateurs dans un steakhouse 
floridien pour régler des petits détails!!! C’est ce qui s’est passé lorsque Dennis 
Harrington et Guy Boutin se sont rencontrés récemment.

Par l’entremise de notre bon ami Dennis Harrington, une demande sera déposée à 
la famille Tanguay pour compléter une partie de l’ameublement de La Maison Le 
Petit Blanchon. De résistants fauteuils de cuir, des berceuses solides, un meuble 
lit escamotable, une table et des chaises. Petit Blanchon fera le suivi de cette 
demande dans sa prochaine édition.

Aussi, monsieur Harrington correspondra avec un autre de ses nombreux contacts 
d’affaires, monsieur Noël Bédard. Celui-ci pourrait éventuellement fournir des 
vêtements aux enfants de La Maison Le Petit Blanchon, en fonction des 
besoins du moment. Bien qu’il soit difficile pour l’instant d’en déterminer la 
valeur, Petit Blanchon est très heureux de cette belle nouvelle et remercie encore 
une fois monsieur Harrington de son implication dans la Fondation.

Vous avez des idées d’activités de financement?

Si vous avez des bonnes idées d’activités de financement pour La Fondation Le 
Petit Blanchon au Complexe Lebourgneuf, nous avons toutes les infrastructures 
et le personnel qualifié pour faire de votre événement une réussite totale. Salon 
luxueux équipé pour faire sourire tous les cuisiniers/traiteurs, une passerelle de 
250 pieds conviviale et équipée d’un bar dans sa section centrale et finalement une 
salle de spectacle ultra moderne pour accueillir les prestations artistiques qui 
agrémenteront vos soirées. Et comme on le dit souvent… une photo vaut mille mots: 


