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Rencontre à l’Alliance des Cadres de l'Etat

Tel qu’annoncé dans notre édition de décembre, monsieur Guy Dorval a 
rencontré madame Carole Roberge, Présidente-directrice générale de 
l’Alliance des Cadres de l’État le 15 janvier dernier pour une prise de 
photo. Madame Roberge tenait à remettre en personne un chèque de 
1 500 $ à La Fondation Le Petit Blanchon.
Cette photo ainsi quelques autres de l’intérieur de la Maison Le Petit 
Blanchon, paraîtront également 
dans le rapport annuel de 
l’Alliance. Encore une fois, merci 
beaucoup à madame Roberge et 
à tous les membres et employés 
de l’Alliance des Cadres de l’État.

Un premier DON dans les SIX CHIFFRES pour 

Petit Blanchon ???

Comment attirer votre attention avec un titre ? 
Sauf que ce n’est pas une blague et que, lors de notre dernière 
rencontre avec tous les partenaires de notre nouveau projet 
commun, monsieur Guy Boutin nous a informé, sans nommer de 
nom, qu’un don de plus de 100 000 $ était sérieusement en voie de 
se concrétiser pour appuyer le démarrage et soutenir les travaux de 
construction du nouveau foyer d’accueil. Plus de détails très bientôt…

Un don de 500 $ plutot original

La semaine dernière, un courriel de monsieur Pierre 
Vagneux, résidant de Stoneham et Tewksbury se 
lisait comme suit : « Lors de fêtes de fin d’année, 
les adultes de nos familles ont décidé depuis 
plusieurs années à ne plus se faire de cadeaux de 
Noël, mais de faire un don en argent à un orga-
nisme qui vient en aide à des personnes. Chaque 
année, les adultes donateurs proposent un 
organisme et un tirage au sort par les enfants 
s’ensuit. J’ai le plaisir d’avoir été choisi pour le 
projet de la Maison Le Petit Blanchon ».

C’est donc avec plaisir que nous avons reçu monsieur 
Vagneux à nos bureaux le jour même et celui-ci 
nous a remis un montant de 500 $. Merci à mon-
sieur Vagneux et sa famille qui n’a cependant pas 
voulu procéder à une prise de photo.

30 000 $ pour les enfants moins favorises à Noel

Le Noël du Bonheur qui s’est tenue le 16 décembre dernier, a permis à 265 enfants en 
provenance de six organismes qui s’occupent des enfants les moins favorisés des 
quartiers centraux de Québec, de choisir les cadeaux de leur choix chez notre nouveau 
partenaire en 2012, le magasin Toys « R » Us des Galeries de la Capitale. Incluant une 
partie de la récupération des taxes, les contributions du Pignon Bleu et de La Fondation 
Le Petit Blanchon, la Fête a nécessité un investissement de 29 529,36 $. 

Petit Blanchon souhaite remercier tous les donateurs qui ont contri-
bué financièrement à l’événement, les 125 bénévoles et les partenaires, 
le comité organisateur et plus particulièrement madame Lyne Boivin et 
son conjoint Christian Lacroix, Gerry Dansereau et notre ambassadeur 
monsieur Jean-Sébastien Monette, pour la logistique de l’ensemble des 
activités du Noël du Bonheur 2012.

Reçus pour fin d’impot 

pour nos donateurs

Depuis le début du mois de janvier, 
la production des reçus d’impôt est 
en cours et ceux-ci devraient 
parvenir à nos donateurs d’ici la fin 
du mois de février. Tous les dona-
teurs de 25 $ et plus et dont nous 
avons l’adresse de contact recevront 
donc leur reçu très bientôt.

Trimco Immobilier : Finaliste aux Fideides 2013

C’est dans la catégorie « Fidéides : Affaires et engagement social » que Trimco est en nomination 
pour la création de La Fondation Le Petit Blanchon et pour avoir initié le projet de la Maison 
Le Petit Blanchon à Québec. L’événement qui se déroulera le 14 mars 2013 devant plus de 650 convives au Centre des 
Congrès de Québec, est reconnu et hautement estimé des entrepreneurs de la grande région de Québec et récompense les 
entreprises qui se sont démarquées au cours de l’année par leurs performances d’affaires et leurs implications exceptionnelles. 

L’entreprise éligible dans cette catégorie, doit s’être distinguée par des réalisations concrètes de sa direction, de ces 
cadres ou de ses employés pour son engagement dans son milieu. L’entreprise participe au développement de son 
milieu et contribue, par son soutien et ses encouragements, à l’amélioration de la qualité de vie de la communauté et 
des personnes qui la composent. Petit Blanchon souhaite bonne chance à Trimco et son président monsieur Guy Boutin.

La Fondation Le Petit Blanchon s’associera encore cette année avec le Centre-jeunesse de Québec – Institut universitaire 
pour la réalisation d’un nouveau projet en 2013 qui pourrait se définir comme suit : « Trois organismes à missions complémen-
taires s’unissent pour permettre à des jeunes de 9 à 12 ans, victimes de négligence, d’abus psychologiques et physiques, 
démontrant souvent des problèmes de santé mentale et de grandes difficultés au niveau scolaire, de se raccrocher à l’école et 
de croire en un projet de vie ».

Ce projet de nouveau foyer d’accueil innovateur et unique sera construit sur les terres de la congrégation des Frères Maristes 
et de la corporation Vallée-Jeunesse à St-Gabriel de Valcartier. La Fondation Le Petit Blanchon évalue sa participation 
financière entre 600 000 $ et 700 000 $. Suite à notre dernière rencontre du 29 janvier dernier, l’architecte Claude Bouchard, 
de la société Bouchard et Laflamme Architectes, est déjà au travail et nous promet une première esquisse pour la mi-février. 
Monsieur Bouchard est un architecte d’expérience qui a travaillé à plusieurs reprises avec le CJQ-IU et même sur le bâtiment 
original que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Maison Le Petit Blanchon.

La fondation en chiffre

Au cours de sa première année, La Fondation Le Petit Blanchon a recueilli, en plus de tous les produits et services qui ont 
servi pour les rénovations de la Maison Le Petit Blanchon,175 240 $ en argent. En ce qui a trait à notre seconde année, à ce 
jour, nous avons déjà atteint la somme de155 000 $ et avons comme objectif de dépasser les 200 000 $ d’ici le 31 mai 
prochain. S’ajouteront à cela les tournois de golf de la Banque Laurentienne et du Restaurant-Bar Le Beaugarte, ainsi que la 
levée de fonds annuelle du Petit Blanchon en Folie du 12 septembre. 

D’ici décembre prochain, Petit Blanchon souhaite atteindre le cap du demi-million de dollars en don. Pour ce faire, nous 
lançons un appel à tous, Administrateurs, Ambassadeurs et tous nos partenaires, qu’en mettant ensemble l’épaule à la roue, 
nous pourrons même dépasser cet objectif.

Don important de General Mills 

Madame Chantale Quirion, représentante de la compagnie General Mills au Québec, nous infor-
mait en décembre dernier par l’entremise de Jean-Philippe Boutin, qu’après avoir été touchée par 
les causes de La Fondation Le Petit Blanchon et d’en avoir parlé avec sa direction, ceux-ci nous 
ont fait parvenir un don de 2 000 $ pour appuyer le nouveau projet de foyer d’accueil de Valcar-
tier. Merci à General Mills.

Petit Blanchon en Folie, karaoke 2012 et karaoke 2013

Petit Blanchon vous invite à visiter son site internet au www.fondationlepetitblanchon.com  
dans l’onglet « événements officiels », pour voir et surtout entendre les performances de nos huit 
chanteurs amateurs du « Petit Blanchon en Folie » du 4 octobre 2012.

C’est le 12 septembre 2013 que se déroulera la seconde édition du « Petit Blanchon en Folie » sous la coordination de Marie-Josée 
Turcotte et Pierre Paul-Hus, avec le soutien de tous nos ambassadeurs et administrateurs.  Précédée d’un savoureux cocktail dîna-
toire, cette activité originale de levée de fonds de La Fondation Le Petit Blanchon qui peut accueillir un maximum de 200 invités, 
réuni huit personnalités de la région qui s’affrontent dans un karaoké amical sur les planches de LaScène Lebourgneuf.

Vous pouvez d’ailleurs déjà réserver vos billets par courriel à info@fondationlepetitblanchon.com ou par téléphone au 418-952-6816. 

Un nom pour notre Projet 2013

Lors de cette même rencontre du 29 janvier où l’ensemble 
des partenaires étaient présents, monsieur Louis McClish, 
du CJQ-IU a proposé de lancer un concours ouvert à 
l’interne et à tous nos donateurs, partenaires, administra-
teurs et bénévoles, pour trouver le nom de ce nouveau 
foyer d’accueil semi-rural. Déjà, il est clair que le nom 
« Blanchon » devra être inclus dans le nom du projet  mais 
pour connaître les détails et critères de ce concours, un 
document a été annexé en pièce-jointe à votre journal. 
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