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Bravo à la Fondation du Centre Jeunesse

La 11e édition du tournoi de golf de la Fondation du Centre 
jeunesse de Québec, qui a eu lieu le mercredi 12 juin 2013 au club 
de golf Le Grand Portneuf, a permis de recueillir  un fantastique 
montant de 83 000$. Entre autres choses, les sommes recueillies 
par la Fondation du Centre jeunesse de Québec apportent un 
soutien concret aux jeunes, comme les bourses d’études qui 
viennent en aide à ces jeunes qui ont reçu ou qui reçoivent des 
services du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire, et 
qui désirent poursuivre des études collégiales et universitaires ou 
une formation professionnelle. La Fondation a accordé pour 
l’automne 2010 et l’hiver 2011, 32 bourses d’études, pour une 
valeur totale de 66 000 $.

La Fête de la St-Jean profite au Petit 
Blanchon

Lors du party annuel de la St-Jean Baptiste donné par 
monsieur Guy Boutin le samedi 22 juin dernier, les 
fêtards étaient invités à faire des dons pour adopter une 
petite mascotte de peluche. En échange de ce don, ils 
étaient aussi « autorisés » à déguster en exclusivité au 
délicieux chocolat à la fontaine installée à cette fin, 
gracieuseté de Délifruits enr. de Québec. Grâce à la parti-
cipation exceptionnelle 
de madame Diane 
Guérard et de madame 
Myriam Maher (épouse 
de notre ami Ghazi de 
Délifruits), près de 950 $ 
ont été recueillis pour 
La Fondation Le 
Petit Blanchon.

Rappel des événements à venir…

Les billets pour le karaoké amical 2013 « Petit Blanchon en Folie » sont disponibles au coût de 200 $, incluant le cocktail 
dînatoire et la soirée-spectacle, en communiquant avec Marie-Josée Turcotte ou Pierre Paul-Hus au 418-683-5333 ou par 
courriel à mjt@magazineprestige.com et pph@magazineprestige.com. Vous pouvez également communiquer avec Lyne 
Boivin au 418-622-6644, ou lyne.boivin@trimcoimmobilier.com. Vous pouvez également commanditer l’événement pour la 
somme de 1000 $, ou un candidat pour 2500 $ avec plan de  visibilité lors de la soirée.
Quand : Le 12 septembre 2013 – Où : LaScène Lebourgneuf

Le groupe musical TARRA’S BAND, composé de monsieur Guy Boutin et de messieurs Carl Ouellet, Jimmy Larose, Louis Cloutier, 
Jean-François Boily et Daniel Gagnon, offrira également deux spectacles au profit de La Fondation Le Petit Blanchon en 
novembre prochain. Il est possible de réserver dès maintenant vos billets au coût de 25 $ auprès de Lyne Boivin au 418-622-6644, 
ou par courriel à lyne.boivin@trimcoimmobilier.com ou info@fondationlepetitblanchon.com.
Quand : 22 et 23 novembre 2013 – Où : LaScène Lebourgneuf

Le Phare du Blanchon – Rappel d’un appel à tous 

La grève dans le secteur de la construction et les délais plus longs que prévu pour l’obtention des 
différents permis retardent un peu le début des travaux de construction du bâtiment principal de 
notre projet 2013 – 2014. Présentement, il semble que les travaux pourraient démarrer au début  
d’août, immédiatement après les vacances annuelles des travailleurs de la construction. 

Rappelons ici simplement qu’un appel à tous vous a été lancé pour solliciter les entreprises qui sont 
dans le domaine de la construction et qui pourraient mettre l’épaule à la roue dans ce magnifique 
projet. Pour proposer vos références, communiquez avec Gerry Dansereau à 
 gerry.dansereau@trimcoimmobilier.com ou au 418-952-6645.

La Montée des Sommets, c’est quoi ?

C’est le samedi 28 septembre 2013 qu’aura lieu au Mont Sainte-Anne la Montée des Sommets de la Banque Laurentienne, 
au profit de La Fondation Le Petit Blanchon. 

Que ce soit en solo ou en équipe, les gens s’engagent à monter et descendre le plus souvent possible le Mont Sainte-Anne 
dans un laps de temps déterminé de 5 heures. L’objectif, pour chacun, est d’amasser un montant minimum selon la catégo-
rie choisie. Le participant a le choix de payer le montant de sa poche ou de l’amasser en commandites.

L’activité débutera à 10h00 et sera suivie, à 15h00, d’un BBQ au sommet pour les équipes et les personnes qui auront choisi 
les forfaits incluant l’animation et la prise de parole protocolaire, la cérémonie de remise des médailles ainsi que le tirage 
des prix de présence pour les participants.

Toutes les informations sont disponibles dans l’onglet « La Montée 
c’est quoi » et vous pouvez déjà vous inscrire en solo ou en équipe 
directement en ligne au 

www.lamontéedessommetsbl.ca.
La Montée des Sommets, un défi pour toute la famille!

La Montée des Sommets de la Banque Laurentienne, c’est plus qu’une simple randonnée : c’est une occasion de vivre une activité 
de plein air et d’amasser des fonds pour une cause régionale dans une ambiance de fête et de solidarité.

Que ce soit pour le défi sportif ou pour passer une magnifique journée de randonnée, les marcheurs arpenteront le Sentier des 
pionniers du mont Sainte-Anne, qui leur réserve une vue imprenable sur les plus beaux paysages de la région.

Le défi consiste à parcourir, seul ou en équipe, le plus grand nombre de pieds possible le long du sentier (3 km = 9 842 pieds) en 
5 heures. Le calcul du nombre de pieds parcourus se fera à chaque balise érigée à tous les demi-kilomètres (1 640 pieds). Un 
préposé sera posté à chacune des balises afin d’identifier l’équipe ou le marcheur et l’autoriser à se rendre à la prochaine balise. 

La descente se fera à l’aide de la télécabine afin d’atteindre le plus de balises possible pendant la journée et de prévenir les risques 
de blessure, beaucoup plus élevés à la descente qu’à la montée.

Un programme de commandites accessible à toutes les entreprises

En devenant partenaire, vous aurez le privilège de faire connaître vos produits et services à plusieurs centaines de personnes de 
la région de Québec, dont de nombreux gens d’affaires. Quels que soient vos objectifs de communication, plusieurs types de 
commandites s’offrent à vous, allant d’un investissement de base à une visibilité sur mesure.

Everest - K2 – Kilimandjaro – Mont Blanc – Cervin… Ces hauts sommets répartis sur la planète sont aussi les noms associés 
aux divers types de commandites disponibles pour offrir visibilité et engagement social à votre entreprise. La valeur des comman-
dites varie entre 500 $ et plus de 5000 $, et les détails des principaux avantages reliés aux types de commandites sont disponibles 
au www.lamonteedessommetsbl.ca. Vous pouvez également réserver la commandite de votre choix en communiquant à l’une 
des adresses suivantes : info@lamonteedessommets.ca ou info@fondationlepetitblanchon.com.

Le presentateur officiel de l'evenement est:

La Banque Laurentienne s’implique à fond en 2013
Lors d’une rencontre de presse tenue à la succursale de la Banque Laurentienne du Complexe Jules-Dallaire jeudi le 20 juin 
dernier, la Banque lançait officiellement par la voix de son porte-parole, le vice-président pour la Région de Québec, M. Hugo 
Côté, la première édition de La Montée des Sommets de la Banque Laurentienne.
 
Comme plusieurs d’entre vous le savaient déjà, la Banque Laurentienne organise cette année une nouvelle activité 
philanthropique, pour venir en aide à des organismes dont la mission est d’améliorer la qualité de vie de gens à qui la vie n’a 
jamais fait de cadeau. Pour la première édition, tous les surplus de l’événement seront remis à La Fondation Le Petit Blanchon, 
spécifiquement pour le nouveau projet : Le Phare du Blanchon – Un lieu pour apprendre.

« Quatre organismes à missions complémentaires s’unissent, pour permettre à des jeunes de 8 à 13 ans victimes de 

grandes difficultés au niveau scolaire, de se raccrocher à l’école et de croire en un projet de vie… »

Le Phare du Blanchon – Un lieu pour apprendre viendra bonifier l’offre de services du CJQ-IU, par la mise en place d’un 
projet tout aussi structurant et socialement rentable que celui de La Maison Le Petit Blanchon, grâce, encore une fois, 
à un nouveau partenariat qui allie les services publics et notre fondation, à la communauté religieuse des Frères Maristes 
et à l’organisme communautaire Vallée-Jeunesse.

Guy Boutin, président et fondateur de la Fondation le Petit Blanchon, Hugo Côté, vice-président, 
Québec et Est du Québec, Banque Laurentienne, François-Guy Thivierge, porte-parole de 
l’événement et Jacques Laforest, directeur général du Centre jeunesse de Québec 
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Quote-part de la Fondation Le Petit Blanchon pour la Maison Le Petit Blanchon

À la fin du mois de mai dernier nous avons reçu, de la part du CJQ-IU, le rapport des dépenses pour l’année complète sur la 
période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. En résumé, suite à ce dernier versement de 26 516 $ qui s’ajoutait au montant de 
87 215 $ déjà versé, la contribution de La Fondation Le Petit Blanchon au projet de la Maison 
Le Petit Blanchon s’élève à 113 731 $ pour sa première année financière complète. 

C’est donc dire que, outre les salaires des intervenants, les deux 
fondations partenaires auront versé 227 462 $ pour soutenir 
les opérations de la maison lors de sa première année d’opération.
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Encore 45 jours pour appuyer « Le Phare » sur le site « La Ruche Québec »

Dans notre édition du mois de mai, nous  avons mentionné que madame Hélène Michel, du groupe « MALLETTE » et aussi 
Ambassadrice de La Fondation Le Petit Blanchon, avait proposé une nouvelle façon de recueillir des fonds pour notre 
projet « Le Phare du Blanchon ». Appuyée par une vidéo réalisée en collaboration avec des amis et des membres de sa 
famille, le projet avait été mis en ligne sur le site de La Ruche Québec au www.laruchequebec.com.

« 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 moral ou financier ».

Souhaitant amasser un montant de 10 000 $, le projet avait atteint 115% de son objectif en 
quelques jours seulement, grâce à 118 contributeurs et 11 580 $ dollars en dons. Même si 
l’objectif initial de 10 000 $ est dépassé, nous avons encore 45 jours pour inviter parents, amis et 
partenaires d’affaires à contribuer  en ligne sur le site de La Ruche. Au moment d’écrire ces lignes, 
132% de l’objectif est atteint, pour un montant de 13 230 $, grâce à 130 contributeurs.
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Petit Blanchon vous souhaite 
un bel ete, de belles vacances et 
beaucoup de poissons 
pour les pecheurs!


