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Le Phare du Blanchon… Enfin, c’est réglé
Dans notre dernière édition du « Petit Blanchon vous informe… », nous venions tout juste d’obtenir le 
permis de construction pour la réalisation du nouveau projet de La Fondation Le Petit Blanchon : 
Le Phare du Blanchon – Un lieu pour apprendre. Toutefois, l’entente entre les parties concernant 
la cession d’un terrain par bail emphytéotique sur le domaine des Frères Maristes de St-Gabriel-de-Val-
cartier n’était toujours pas conclue entre la congrégation, Vallée Jeunesse et La Fondation Le Petit 
Blanchon. Suite à quelques corrections et ajustements au projet de bail effectué gracieusement par Me 
Jean-François Pleau, avocat du cabinet Beauvais Truchon de Québec, le document a été proposé en 
consultation au président du conseil d’administration et au directeur général de Vallée-Jeunesse, 
messieurs Richard Pettigrew et François Bélanger, à l’Économe des Frères Maristes, le Frère Yvon Bédard et bien sûr au président-fon-
dateur de La Fondation Le Petit Blanchon, monsieur Guy Boutin.

Comme l’Économe de la congrégation était à l’extérieur du pays, il aura donc fallu deux séances de signatures pour officialiser cette 
entente qui permettra enfin le début des travaux de construction du projet 2013–2014 de la Fondation. Après que messieurs Petti-
grew et Boutin aient paraphés le document une semaine plus tôt, c’est le vendredi 25 octobre, un peu avant midi, que le Frère Yvon 
Bédard a finalement signé l’entente. Encore une fois merci à tous ceux qui ont contribué à la conclusion de cette alliance.

En ce qui concerne la construction du Phare du Blanchon – Un lieu pour apprendre, cette fois-ci monsieur Gerry Dansereau de 
Trimco Immobilier, qui a dirigé les travaux à La Maison Le Petit Blanchon, sera épaulé par madame Julie Rousseau de Construc-
tion Michel Gagnon, responsable des aménagements des magnifiques condos Vert Mezzanine dans le secteur Lebourgneuf. Les 
premières démarches de Guy Boutin, Gerry Dansereau, Luc Gagnon et Marcel Lalancette, pour des partenaires en construction pour 
le Phare se sont avérées déjà très fructueuses. En effet, monsieur Luc Gagnon de Construction Michel Gagnon fera les démarches 
auprès de ses fournisseurs pour commanditer le béton nécessaire aux fondations de l’immeuble en plus de faire un don de 10 000 $ 
à La Fondation Le Petit Blanchon spécifiquement pour le projet. D’autre part, grâce à la collaboration de monsieur Réal Redman 
de Construction Richard Arsenault, le projet bénéficiera également de matériaux et produits de construction pour une valeur de 
10 000 $. Aussi, Construction Allen a offert un montant de 5 000 $ en dons pour le projet 2013-2014 de la fondation.

Finalement, les panneaux de coffrage de ce nouvel immeuble seront fournis et montés, prêt à recevoir le béton par Coffrage Bolduc 
et l’ensemble de la plomberie dit « de fond de cave », sera installée gracieusement par Plomberie Sébastien Vézina. ainsi que certains 
équipement de plomberie qui seront fourni par Plomberie Larouche. Toutes ces implications représentent à ce jour plus de 75 000 $ 
et argent, produits et services. Un grand merci à tous, et sans oublier les architectes et les arpenteurs depuis le début du projet...

Les partenaires à ce jour
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Une vedette de plus aux spectacles de TARRA’S BAND

Petit Blanchon souhaite vous rappeler que la prochaine activité de financement au profit de La Fondation Le Petit Blanchon 
sera le double spectacle du groupe musical de monsieur Guy Boutin, TARRA’S BAND, sur les planches de LaScène Lebourgneuf 
les 22 et 23 novembre prochain. Rappelons également que c’est toute une soirée qui vous attend lors de ces deux prestations. 
Effectivement, en plus de TARRA’S BAND, vous pourrez voir et entendre Sergio et Mario du restaurant Le Parmesan qui vous 
transporteront en Italie l’espace d’un moment, ainsi que le groupe « The Seasons » qui vous livreront  les plus récents succès 
tirés de leur album « Velvet ». 

Mais encore plus : nous venons d’apprendre que vous aurez également la chance d’entendre les airs jazzés de Marie-Noëlle 
Claveau. Au printemps dernier, Mme Claveau lançait « Chansons charmantes », un album regroupant des chansons jazz en 
français sorties tout droit des années 40 et 50, popularisées à l’époque par un chanteur de charme bien connu : Fernand Robi-
doux. Une belle occasion de la découvrir, car Mme Claveau pourrait bien vous donner le goût d’assister au spectacle qu’elle 
donnera sur cette même scène le vendredi suivant (29 novembre) à 20h00. Elle vous conviera alors à un rendez-vous roman-
tique et jazzé, accompagnée de ses excellents musiciens pour une soirée tout à fait magique. 

Pour les soirées du 22 et 23 novembre, il est toujours temps de vous procurer vos billets au coût de seulement 25$ auprès 
de madame Lyne Boivin à lyne.boivin@trimcoimmobilier.com ou au 418-6222-6644.

L’objectif est de 6 000 $ pour le bénéfice de la Fondation.

Une vedette de plus aux spectacles de TARRA S BAND

Petit Blanchon souhaite vous rappeler que la prochaine activité de financement au profit de La Fondation Le Petit Blanchon
sera le double spectacle du groupe musical de monsieur Guy Boutin, TARRA’S BAND, sur les planches de LaScène Lebourgneuf 
les 22 et 23 novembre prochain. Rappelons également que c’est toute une soirée qui vous attend lors de ces deux prestations. 
Effectivement, en plus de TARRA’S BAND, vous pourrez voir et entendre Sergio et Mario du restaurant Le Parmesan qui vous 
transporteront en Italie l’espace d’un moment, ainsi que le groupe « The Seasons » qui vous livreront  les plus récents succès 
tirés de leur album « Velvet ». 

Mais encore plus : nous venons d’apprendre que vous aurez également la chance d’entendre les airs jazzés de Marie-Noëlle 
Claveau. Au printemps dernier, Mme Claveau lançait « Chansons charmantes », un album regroupant des chansons jazz en 
français sorties tout droit des années 40 et 50, popularisées à l’époque par un chanteur de charme bien connu : Fernand Robi-
doux. Une belle occasion de la découvrir, car Mme Claveau pourrait bien vous donner le goût d’assister au spectacle qu’elle 
donnera sur cette même scène le vendredi suivant (29 novembre) à 20h00. Elle vous conviera alors à un rendez-vous roman-
tique et jazzé, accompagnée de ses excellents musiciens pour une soirée tout à fait magique. 

Pour les soirées du 22 et 23 novembre, il est toujours temps de vous procurer vos billets au coût de seulement 25$ auprès 
de madame Lyne Boivin à lyne.boivin@trimcoimmobilier.com ou au 418-6222-6644.

L’objectif est de 6 000 $ pour le bénéfice de la Fondation.

Grand « Happening »  en Noir et Blanc

Dans notre édition de septembre, nous vous avons aussi parlé d’une « Soirée en Noir et 
Blanc » qui pourrait se tenir en 2014 dans un endroit où le luxe et le haut de gamme se 
côtoient au quotidien. Par l’initiative et sous la présidence de notre collègue administra-
trice de La Fondation Le Petit Blanchon, madame Louise Bolduc, ce grand « Happe-
ning » aura effectivement lieu le samedi 24 mai 2014 en soirée. Suite à l’approche 
menée par madame Bolduc et monsieur Boutin auprès du directeur général de 
Mercedes-Benz de Québec, monsieur Denis Lefrançois, celui-ci a confirmé qu’il acceptait 
de tenir l’événement dans la salle de montre de la succursale Mercedes-Benz du 1350 rue 
Bouvier, coin boulevard des Galeries. 

Lors de cette mémorable soirée, 200 personnes (25 tables de huit personnes), toutes vêtues en noir et 
blanc, seront invitées à savourer un menu somptueux et s’amuser au son d’une musique d’ambiance et de 
performances d’artistes connus. Connaissant madame Bolduc, d’autres surprises pourraient bien s’ajouter 
d’ici le 24 mai. Croyez-le ou non, les 25 tables de 8 personnes au coût de 2 000$ chacune ont déjà trouvé 
preneurs, assurant du même coup un succès phénoménal pour cette « première » de La Fondation Le 
Petit Blanchon. Pour madame Bolduc et monsieur Boutin, il faut sensibiliser et motiver les troupes 
d’ambassadeurs de se mettre à contribution afin de trouver suffisamment de commanditaires, fournis-
seurs et partenaires pour couvrir l’ensemble des frais relatifs à l’organisation de cette grande soirée 
pour atteindre l’objectif de 50 000$ à verser à la fondation et son projet « Le Phare ».
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La photo du moisLa photo du mois
Lors de la Montée Des Sommets de la 
Banque Laurentienne, Nancy, la conjointe 
de notre collègue administrateur, André 
Jacques, a acheté un Petit blanchon afin de 
l’offrir en adoption à une jeune fille de 10 
ans fort courageuse…

Au nom de tous les administrateurs et 
ambassadeurs de La Fondation Le Petit 
Blanchon, de tous les amis, parents et 
partenaires de la fondation, nous voulons 
saluer le courage et la détermination de la 
jeune Matilde en l’assurant de nos pensées 
les plus positives.

Le conférencier Dominique Paradis adopte « Petit Blanchon »

Monsieur Paradis possède une entreprise dont le siège social se trouve dans le secteur Lebourgneuf, et c’est là qu’il a entendu 
parler de  La Fondation Le Petit Blanchon et de ses projets depuis plus de deux ans maintenant.  Dominique Paradis, confé-
rencier, est aussi coach de vie et entraineur privé depuis plus de 15 ans et possède une approche unique d’éveiller les gens dans 
leurs valeurs, leur philosophie de vie, leurs relations humaines et leurs implications sociales… 

Monsieur Paradis s’intéresse aussi de très près aux gens qui, sans grands éclats et souvent 
sous le couvert de l’anonymat, soutiennent des causes visant à améliorer la qualité de vie 
de leurs pairs. C’est pourquoi il a invité monsieur Guy Dorval à faire la présentation de la 
Fondation et de ses projets lors de ses conférences. Cette première se tiendra à LaScène 
Lebourgneuf le 7 novembre prochain à 20h00. Détails à www.lascenelebourgneuf.com.
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Une magnifique fresque dans le « Jardin »…

La semaine dernière, nous avons fait installer une superbe fresque dans la salle psychomotrice du Centre Ressources Jardin de 
Familles, dont les équipements dédiés aux enfants moins favorisés du secteur Duberger-Les Saules ont entièrement été offerts 
par La Fondation Le Petit Blanchon via un don de 5000$. La fresque représente des enfants qui se sont fait « offrir l’avenir ». 
Dans quelques jours, la directrice du Centre, madame Marie Lindsay, nous invitera à prendre une photo officielle de remise du 
chèque alors que la salle psychomotrice sera occupée par les enfants et les intervenants. À suivre dans la prochaine édition de 
novembre.
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