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1975 abonnés à cette infolettre

Les enfants avant le départ pour 
La Ronde 

Guy Boutin et Dany Gagnon Un merci tout spécial

Maquette du projetDéjà les travaux avancent

Le Phare du Blanchon

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous voyons le chantier du Phare reprendre vie après 
deux semaines de congé, avouons-le quand même bien mérité!

En bref, les étapes suivantes ont été complétées : l’excavation, le coffrage, solage et le tout a été 
enterré, prêt pour la suite. 

La construction reprend donc son envol et gagnera rapidement une vitesse de croisière qui nous 
permettra d’atteindre notre objectif d’y loger avant la fin de l’année, les petits blanchons. 

Un merci tout spécial à François Bélanger et son équipe de Vallée Jeunesse et à Luc Pronovost pour 
l’abattage (nécessaire et inévitable) des arbres. Leur gentillesse en général dans ce projet fût apprécié!

Refonte du site internet de la Fondation

Nous vous proposerons dès l’automne, un site de la Fondation Le Petit Blanchon revampé et plus convivial. En attendant, 
vous pouvez toujours le visiter, car il demeure très intéressant! www.fondationlepetitblanchon.com 

Un envol spectaculaire!

Ce fut très émouvant d’être témoin de l’envol des blanchons avec Chrono Aviation pour cette 
journée de rêve à LaRonde de Montréal. Dany Gagnon et son équipe nous attendaient fièrement 
le matin du 27 juillet dernier. Cette organisation nous a impressionné par la qualité des installa-
tions, la beauté et la qualité de leurs avions noirs mats. On ne peut qu’admirer leur élan de géné-
rosité et en être hautement inspiré. Imaginez, ils avaient même pensé à remettre un sac de 
cadeaux au retour des jeunes. 

Les enfants, malgré l’excitation, étaient très gentils, calmes 
et respectueux. Ils étaient beaux. Nous étions aux anges.

Merci à toute l’équipe de Chrono Aviation

Anne Hurtubise, Ginette Potvin et Guy Boutin



Pour les papil les et les oreil les

OPUS 1.

##

Le Centre de Correction Vertébrale souligne ses 15 ans en s’associant à la 
Fondation! 

Le Centre de Correction Vertébrale fête son 15e anniversaire cet été. Pour l’occasion, ainsi que pour remercier sa fidèle clientèle 
qui compte plus de 1500 patients actifs, la population est invitée à venir se joindre à une grande fête familiale où sera proposée 
une multitude d’activités gratuites dont des jeux gonflables, clowns, musique, animation, massages sur chaise et autres 
surprises. La fête sera animée par leur porte-parole Isabelle Juneau, animatrice de Rouge FM. Les surplus du BBQ seront 
remis à La Fondation Le Petit Blanchon.
  
Cet événement se tiendra samedi le 16 août 2014 entre 10h et 14h sur le terrain de leur immeuble situé au 990 boule-
vard de la Chaudière, à Québec. 

Le Centre de Correction Vertébrale est une clinique multidisciplinaire dont la mission est d’offrir des soins, à la fois humains, 
personnalisés, professionnels et novateurs aux gens souffrant de problèmes neuro-musulo squelettiques, leur donnant ainsi la 
chance de retrouver une santé optimale et une meilleure qualité de vie.
  
MERCI BEAUCOUP au Dr. Steve Gaudy, D.C. et son équipe!

Le Jam du Blanchon

Motivé par les avancements de la construction du Phare du Blanchon, M. Boutin toujours en recherche de financement pour 
boucler le budget de cette construction, nous propose le Jam du Blanchon.  

Cette activité qui se déroulera de midi à minuit mettra en scène plus de dix groupes et artistes qui se succèderont sans arrêt 
pour nous faire vibrer et danser au profit de la Fondation. Le mélange des styles de musique fera en sorte que ce « jam » permet-
tra de rejoindre un grand nombre de personnes de tous les secteurs de la société. Par tirage au sort, des groupes et artistes 
évolueront devant leurs spectateurs pour une période de 45 minutes.

Le Jam du Blanchon aura lieu le 21 février 2015 à La Scène Lebourgneuf et les activités liées à 
cet événement se dérouleront dans la passerelle du Complexe Lebourgneuf situé au 815 boul. 
Lebourgneuf à Québec. 

Soirée La blanche et la noire

Nous sommes à réfléchir sur des artistes qui pourraient venir vous divertir 
le samedi 23 mai 2015. Toutes les sphères sont envisagées. Vos suggestions 
sont toujours les bienvenues : anne.hurtubise@trimcoimmobilier.com.

Mme Louise Bolduc nous réserve beaucoup de surprises pour cet événe-
ment dont l’objectif est de beaucoup supérieur à celui de l’an dernier. Elle 
a déjà trouvé des personnes qui l’aideront à atteindre ses objectifs. Des 
noms vous seront dévoilés sous peu. Une belle histoire à suivre.

25 banques de plus

Nous avons confectionné 25 banques dans le 
cadre de la Montée des Sommets qui seront 
distribuées dans les succursales de la Banque 
Laurentienne. Cette initiative d’André Jacques 
est très appréciée. 

La Montée des Sommets très Respec tab le

C’est maintenant confirmé, le groupe originaire de Québec Les Respectables, aura le plaisir de 
nous faire chanter et danser le 27 septembre prochain à la Montée des Sommets. Ça commence à 
faire une journée assez prestigieuse : Tarra’s Band, Dominique Maltais et Les Respectables. Il ne 

manque que vous! Vite, inscrivez-vous sur leur superbe site très convivial : www.lamonteedessommetsbl.com.

Jacques Laforest du Centre jeunesse de Québec, Mario Michaud de la Pâtisserie Michaud et Guy Boutin de Trimco Immobilier se 
sont engagés personnellement à regrouper à eux trois entre 200 et 300 marcheurs. Ce n’est pas un défi facile, mais ces derniers 
semblent confiants de réussir.



Une des 8 affiches dans la ville

Où est Blanchon?

Au repos avec ses amis...

Un exploit remarqué 

À travers notre belle ville de Québec, 8 panneaux d’affichage de grande envergure sont exposés par 
CBS relatant la Montée des Sommets qui aura lieu le 27 septembre prochain. C’est Steve Buisson, 
l’un de nos ambassadeurs et employé de la firme Valeur Mobilière Banque Laurentienne, qui 
a réussi cet exploit. Cette visibilité est extraordinaire pour la Fondation le Petit Blanchon.

Une cinquième banque

La Fromagerie Les Rivières a remis à la Fondation le Petit Blanchon 
2 autres banques qui totalisent 221.44 $. C’était la 5e banque pour un 
total de 590,74 $ d’amassé. Je crois qu’il serait facile pour plusieurs 
d’entre vous de placer quelques-unes de ces tirelires qui pourraient 
rapporter dans l’ensemble jusqu’à 20 000 $ par année. Un montant 
comme cela, c’est souvent ce qui fait la différence pour les œuvres de la 
Fondation.


