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Nouveau déboursé de la Fondation 
Le Petit Blanchon

Le dernier rapport concernant les frais 
d’opération de la Maison Le Petit Blan-
chon, au 12 janvier dernier, dénotait des 
dépenses de près de 46 300 $. La Fondation 
Le Petit Blanchon a donc effectué un 
versement de 23 141 $, tout comme la 
Fondation de Centre jeunesse de Québec. À 
ce jour, depuis le 1er avril 2012, les frais 
d’opération de la Maison Le Petit Blan-
chon s’élèvent à 87 215 $.

Trimco et Petit Blanchon aux « Fidéides »

Surveillez attentivement les résultats de la trentième édition des grands prix 
des « Fidéides » de la Chambre de Commerce de Québec qui se tiendra au 
Centre des Congrès de Québec, le 14 mars 2013 en soirée. En effet, Trimco 
Immobilier est l’un des trois finalistes en lice pour le Fidéide « Affaires et 
engagement social », en lien avec la création de la Fondation Le Petit 
Blanchon et de la réalisation de la Maison Le Petit Blanchon. L’entreprise 
qui aura l’honneur de remporter la palme sera invitée sur scène pour parler 
de ses réalisations et faire les remerciements 
d’usages. Comme monsieur Guy Boutin sera à 
l’extérieur du pays à cette date, il tient à remercier 
monsieur Jacques Laforest, directeur du CJQ-IU, 
d’accepter de le représenter sur scène le cas échéant.

Des galeries sécuritaires pour les enfants de Petit Blanchon

Monsieur Gerry Dansereau nous informait récemment qu’un ami, François Ling, 
président de Séfaco Métal de Warwick, se préparait à livrer les éléments manquants 
pour terminer le travail de sécurisation des nouveaux 
garde-corps ceinturant les galeries de la Maison Le Petit 
Blanchon. Au nom de Gerry, mais aussi au nom de tous 
ceux qui ont mis l’épaule à la roue dans la réalisation de 
ce magnifique projet, nous tenons à remercier monsieur 
Ling pour ce nouveau don évalué à 2 960 $.

D’autres dons importants à 
souligner

Approchée l’an dernier par madame 
Louise Bolduc, la Fondation Dufresne et 
Gauthier nous avait informés que notre 
demande ne correspondait pas aux 
types de projets qu’elle soutenait 
habituellement. Mais après avoir 
considéré l’importance du travail de la 
Maison Le Petit Blanchon auprès des 
enfants au cours de la dernière année, 
madame Johanne Beauvilliers, directrice 
générale de l’organisme, nous a fait 
parvenir un don de 500 $. D’autre part, 
notre plus récent collègue ambassadeur, 
monsieur Michel Gaudreault, nous a 
également offert un don de 500 $ par 
l’entremise de sa  société : Gestion 
Devco. Merci à ces généreux donateurs.

Au moment d’écrire ces lignes, nous étions toujours en attente de Vallée-Jeunesse et de la Congrégation des Frères Maristes de 
St-Gabriel de Valcartier pour une réponse sur la cession du terrain nécessaire à la construction du nouveau foyer d’accueil en 
milieu semi-rural pour les jeunes garçons de 9 à 12 ans. Selon nos plus récentes informations, une rencontre est prévue au 
cours de la première semaine de mars et, en principe, la cession du terrain par bail emphytéotique devrait être entérinée par 
les administrateurs très bientôt.

D’autre part, nous voulons souligner le travail de monsieur Claude Bouchard, architecte dans la société Bouchard et Laflamme 
de Québec qui, depuis quelques semaines, s’affaire gracieusement à la réalisation des plans et devis du nouveau foyer d’accueil. 
Merci à monsieur Bouchard.

Exemple d’implication à distance

Malgré le fait qu’il soit malheureusement dans l’obligation de passer une grande partie de l’hiver québécois 
sur les terrains de golf et sous le chaud soleil de la Floride, notre collègue administrateur, monsieur Dennis 
Harrington, ne manque pas de travailler à trouver de nouveaux partenaires, plus spécifiquement pour la 
construction de l’immeuble qui sera à la base de notre nouveau projet de foyer d’accueil pour 2013. Sans 
élaborer davantage pour ne pas vendre la mèche, monsieur Harrington nous assure que le résultat de ses 
démarches s’annonce très positif… C’est un dossier à suivre dans notre édition de mars prochain.

La vie en photos à la Maison le Petit Blanchon

Dernièrement, la chef d’équipe de la Maison Le Petit Blanchon, madame Valérie Pelletier, nous a 
fait parvenir quelques photos du quotidien des enfants et des intervenants à la Maison et nous 
souhaitons vous en présenter quelques- unes. De plus, vous vous souviendrez avoir lu dans une 
édition précédente au sujet de la construction d’une salle d’apaisement à l’étage inférieure de la Maison Le Petit Blanchon. Eh bien 
voilà que c’est chose faite… La salle Snoezelen a été réalisée à un coût de près de 20 000 $, grâce à un investissement à parts égales 
des trois partenaires du projet : le CJQ-IU, la Fondation du CJQ-IU et la Fondation Le Petit Blanchon.  Voici quelques photos…

Des vedettes pour notre prochain karaoké

Le recrutement des artistes qui brûleront les planches de LaScène Lebourgneuf lors de la seconde édition du karaoké annuel 
« Petit Blanchon en Folie » va bon train. Nous voulons féliciter mesdames Marie-Josée Turcotte, Louise Bolduc et Diane 
Guérard, ainsi que monsieur Pierre Paul-Hus pour leur grande implication. Nous pouvons déjà vous annoncer la présence de 
l’ancienne ministre Libérale, madame Carole Théberge, de madame Joanne Boivin, animatrice vedette sur les ondes du 102,9 
FM à Québec, de monsieur Daniel Paul-Hus, président de Royal Suzuki (accompagné de sa fille Laurie), de monsieur Steve 
Buisson, vice-président valeurs mobilières à la Banque Laurentienne, de monsieur Marcel Bouchard, animateur sportif à TVA 
ainsi que de monsieur Michel Bouchard, PDG du Centre des Congrès de Québec. Comme nous recevrons 8 candidats vedettes à 
l’occasion de cette soirée mémorable, deux autres surprises vous attendent… À moins que vous ayez des suggestions?

Un déjeuner, un nom et des gagnants pour le projet 2013

Pour faire suite au concours lancé le mois dernier pour trouver un nom significatif au nouveau foyer d’accueil que constitue 
notre projet de 2013, un déjeuner s’est tenu le 27 février dernier pour faire le point sur les suggestions reçues et pour procé-
der au vote afin de trouver le nom de cette nouvelle infrastructure. Étaient présent à cette rencontre : Du Centre jeunesse de 
Québec – Institut universitaire; Madame Diane Plourde et messieurs Jacques Laforest, Louis McClish et Jean-Yves Caron. De 
Vallée jeunesse; monsieur François Bélanger et de la Fondation Le Petit Blanchon; messieurs Gerry Dansereau et Guy 
Boutin. 

Le nom retenu et l’identité des gagnants du concours vous seront dévoilés dès que le projet sera officialisé par la signature des 
documents de cession du terrain des Frères Maristes, ce qui ne saurait tarder. À suivre dans notre prochaine édition du « Petit 
Blanchon vous informe »…

Le Père Jean Martel récidive!

Le Père Mariste Jean Martel, que nous avons surnommé à juste titre l’an dernier le 
« King » des Ambassadeurs, est venu visiter Petit Blanchon à la fin du mois de 
février. Le Père Martel commence sa seconde année 
d’ambassadeur de la Fondation avec un impressionnant don de 
2 115 $, récoltés à la suite d’une sollicitation lors d’une activité 
au Séminaire des Pères Maristes. Nous remercions encore une 
fois le Père Martel et profitons de l’occasion pour rappeler à 
tous nos ambassadeurs que notre projet 2013 est en cours et 
qu’il exigera de tous un effort de sollicitation additionnel.
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