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Depot de dossier a la Fondation

Communautaire du Grand Québec

Informé par madame Louise Bolduc le 30 avril 
dernier, que la Fondation Communautaire du Grand 
Québec recevait des dossiers de demandes de dons 
jusqu’au 30 avril (!!!),  Monsieur Guy Dorval a réalisé 
en un temps record le dépôt d’une demande avant la 
fin de la journée. Un message de confirmation nous 
est parvenu le jour même. Les dossiers seront analy-
sés à la mi-mai et une réponse est attendue vers la 
mi-juin. À suivre…

Plus humble que humble…

Comment définir l’humilité en 4 mots… Père.Mariste.Jean.Martel. 
En effet, suite à sa nomination au titre de premier Gouverneur 
officiel de La Fondation Le Petit Blanchon par monsieur Guy 
Boutin,  celui-ci s’est empressé de l’appeler pour lui dire qu’il ne 
méritait pas nécessairement ce titre et que son implication dans La 
Fondation Le Petit Blanchon était égale à toutes les causes qu’il a 
soutenues au cours de sa carrière vocation-
nelle. Et bien NON Père Martel… Sans jeu de 
mot, « foi » de Guy Boutin, vous demeurerez 
Gouverneur de La Fondation Le Petit 
Blanchon. Merci de vos contributions 
exceptionnelles.

Un ajout au nouveau logo

Lors de la dernière rencontre des parte-
naires, monsieur Jean-Yves Caron, du 
Centre jeunesse de Québec – Institut 
universitaire a fait une proposition à 
monsieur Guy Boutin concernant le 
logo de notre nouveau projet commun. 
Un clin d’œil à Vallée-Jeunesse…

Rencontre des partenaires : Projet 2013

Le Projet 2013 Le Phare du Blanchon – Un lieu pour apprendre a fait, encore une fois, l’objet d’une 
rencontre des partenaires dans l’enceinte du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire. Vos 
représentants de La Fondation Le Petit Blanchon messieurs Boutin, Dorval et Dansereau ont discuté 
en long et en large de ce magnifique projet avec messieurs Laforest, Caron et McClish du Centre jeunesse de Québec – Institut universi-
taire, en compagnie de l’architecte monsieur Claude Bouchard. Les travaux d’arpentage sont en cours et le déboisement de la surface à 
construire débutera dans les prochains jours. Du côté du Centre jeunesse, le travail concernant le cadre clinique est commencé et mon-
sieur Jean-Yves Caron est libéré à temps plein pour faire le suivi du projet. Cette rencontre a aussi été l’occasion de revoir les plans 
proposés par monsieur Bouchard et de faire quelques recommandations de modifications en fonction des normes des foyers d’accueil 
du Centre jeunesse de Québec.

Les représentants des deux autres partenaires, Vallée-Jeunesse et des Frères Maristes, étaient absents 
à cette réunion, mais lors d’une visite de messieurs Boutin et Dansereau à St-Gabriel de Valcartier, 
ceux-ci ont eu l’agréable surprise d’apprendre que le Frère Mariste Jean-Denis Couture était de retour 
dans le dossier. Rappelons qu’à la toute première rencontre, le Frère Couture a été le premier à appuyer 
l’idée d’un tel projet. Monsieur Boutin s’est dit très heureux de renouer avec lui et surtout qu’il ait 
accepté de représenter sa congrégation sur le comité de mise en œuvre de : 
Le Phare du Blanchon – Un lieu pour apprendre.

Des pochettes et des documents

Nous souhaitons informer nos administrateurs, ambassadeurs et nos lecteurs que nous avons 
produit un nouveau document papier qui présente la Fondation et ses projets, pour remettre 
en main propre aux gens que vous voulez sensibiliser à la cause. Souvent, en référant simple-
ment au site internet, les gens ne prennent pas le temps d’y faire une visite. De plus, comme 
vous pouvez le voir ci-contre, Une nouvelle pochette de présentation a aussi été réalisée par la 
graphiste de Trimco, madame Nadine Drolet… Encore une fois, un excellent travail… Merci 
Nadine.

Petit Blanchon aide le Centre Ressources Jardin de Familles

Le 30 avril dernier, messieurs Boutin et Dorval ont effectué une visite dans un organisme communau-
taire du secteur Duberger - Les Saules du nom de Centre Ressources Jardin de Familles. Ceux-ci 
avaient déposé une demande d’aide il y a quelques mois, pour équiper une nouvelle salle spécialisée 
pour le développement psychomoteur de jeunes enfants de 0 à 5 ans qui utilisent les différents services 
offerts par l’organisme.

Centre Ressources Jardin de Familles accompagne une centaine de familles et près de 300 enfants du secteur dans des 
activités de rencontre d’échange et d’entraide, d’ateliers parents - enfants divers, de groupe d’achats, de répit des tout-petits, 
de clinique de vaccination, etc.. Mais ce qui nous a le plus touché, en fonction de la « Mission » de La Fondation Le Petit Blan-
chon, ce sont les Ateliers à Petits Pas. Ces ateliers tiennent compte du développement global des enfants en très jeune âge, 
tant du côté moteur, de la motricité fine que du langage. Il s’agit de moments de socialisation bien particuliers pour ces enfants 
et, souvent, d’un premier contact de groupe pour la majorité d’entre eux qui ne fréquentent pas un service de garde. Ayant 
récemment doublé leur superficie pour accueillir la clientèle en constante augmentation, le nouveau local qui servira doréna-
vant à offrir ce genre de services n’a pas les équipements nécessaires pour bien servir les enfants. Cette demande en équipement 
requiert un investissement d’environ 5000 $; suite au témoignage de la directrice de l’organisme madame Marie Lindsay, mon-
sieur Boutin a accepté de leur verser par le biais de La Fondation Le Petit Blanchon.

Atteignez le sommet avec la Banque Laurentienne

Une autre importante rencontre s’est tenue dernièrement entre monsieur Guy Boutin et quelques hauts dirigeants de la Banque 
Laurentienne. Accompagnant notre collègue administrateur monsieur André Jacques, messieurs Hugo Côté et Jonathan Legault 
ont fait un tour complet de l’évolution des travaux du comité organisateur de l’événement « Montée au Sommet » avec la 
Banque Laurentienne qui se tiendra le 28 septembre prochain dans les pentes du Mont-Ste-Anne. Beaucoup plus de détails à 
venir dans nos prochaines éditions et lors de l’annonce officielle.

AVERTISSEMENT-AVERTISSEMENT-AVERTISSEMENT

Attention, ce message s’adresse en particulier et même exclusivement à monsieur Gerry Dansereau… Cher ami, collègue et 
nouvellement ambassadeur de La Fondation Le Petit Blanchon, prépare-toi à distribuer les outils et documents de sollicita-
tion qui seront disponibles dans quelques jours, peut-être même quelques heures… Sans blague, nous savons tous que Gerry 
est notre « King » de la sollicitation auprès des fournisseurs et partenaires du domaine de la construction. D’ailleurs, son travail 
a déjà porté fruit car un nouveau partenaire, Allen Entrepreneur Général, représenté par monsieur Marc Patry, fournira une 
rétrocaveuse et deux camions pour le travail d’excavation nécessaire à la coulée des fondations de la nouvelle maison de St-Ga-
briel de Valcartier.

La Ruche Quebec: plateforme de financement participatif

La Ruche est une plateforme de financement participatif exclusive à la région de Québec et développée par le mouvement « Ça 
bouge! ». Elle vise à faire rayonner la ville et sa région, à dynamiser l’économie locale, à valoriser l’initiative individuelle et 
l’implication citoyenne. Elle offre donc à la population un moyen simple et efficace de lancer des projets ou d’appuyer ceux qui 
suscitent son intérêt par un soutien financier.

Le financement participatif c’est quoi ? Le financement participatif est un concept voulant qu’un projet bénéficiant de l’appui 
d’une communauté puisse voir le jour grâce à une quantité appréciable d’apports financiers individuels, si minimes soient-ils. 

Une de nos ambassadrices, madame Hélène Michel de chez Malette, a entrepris de monter une vidéo 
pour promouvoir le projet Le Phare du Blanchon – Un lieu pour apprendre  de La Fondation 
Le Petit Blanchon avec une chanson originale qui sera interprété par des enfants heureux et 
souriants qui souhaitent « donner au suivant » à nos Petits Blanchons qui seront hébergés dans le 
nouveau foyer d’accueil en milieu semi-rural. Grâce à cette initiative, celle-ci compte recueillir plus 
de 10 000 $ pour le bénéfice de notre nouveau projet. Dès que le tout sera complété et validé, nous 
vous informerons de sa mise en ligne sur le site : www.laruchequebec.com.

Des dons en ligne maintenant possibles

Lors du dernier mois, monsieur Guy Dorval a ajouté un onglet sur le site internet de 
La Fondation Le Petit Blanchon concernant les types de dons possibles. Par la poste, 
en mémoire de…, en produits et services ou corporatifs, chaque type de don y est décrit 
et des formulaires sont disponibles dans certains cas. 
Mais encore plus extraordinaire, il est maintenant 
possible de faire des dons directement en ligne, 
grâce à la récente ouverture d’un compte « PAYPAL »… 
Nous vous invitons à faire la promotion de notre site 
internet et de ce nouvel onglet autour de vous.

Petit Blanchon accueille une nouvelle Ambassadrice : Isabelle Tremblay

Madame Tremblay travaille dans le milieu des communications en tant qu’animatrice 
pour le 102,9 FM Québec, en plus d’être publiée tous les mois dans la chronique musicale 
du magazine Summum Girl. Nouvelle maman d’une petite fille, elle est d’autant plus 
touchée par les jeunes qui reçoivent de l’aide grâce à La Fondation Le Petit Blanchon. 
C’est dans le but d’aider qu’elle accepte de soutenir la cause en s’impliquant dans les 
divers projets de la fondation. 
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Plan preliminaire d'implantation et de localisation.
Fait par Denis Vaillancourt, arpenteur-geometre.


