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Près de 2000 abonnés à cette infolettre

Le Phare du Blanchon 

Les travaux vont bon train et nous gardons le cap sur une remise des clés à Noël. Voici 
où nous en sommes :

• Les travaux d’excavation remblais  –  terminé
• Le coffrage, l’armature et le bétonnage pour les murs de fondations – terminé
• La structure d’acier livrée le 21 août et l’installation  – terminé
• La mise en place du béton et la finition de la dalle sur sol – sera fait dans la 
   1ère semaine de septembre

(suite à la page 2)

Le Phare et la Fondation se font une place au So le i l  !

Quel cadeau fantastique nous a offert M. Pierre Pelchat, journaliste au quotidien Le Soleil. Lorsque 
nous nous sommes rencontrés le 13 août dernier pour une entrevue avec M. Boutin, je ne me 
serais jamais doutée de la couverture et des retombées.

Suite à cette « inespérée » pleine page, j’ai reçu un nombre impressionnant d’appels de gens de la 
région touchés par les actions de la Fondation et qui souhaitaient donner « eux aussi », faire leur 
part. Nous avons vendu plusieurs toutous blanchons, reçu des dons et plusieurs offres de bénévo-
lat. Continuons à faire connaître la Fondation, son rayonnement aura des retombées directes sur 
le mieux-être de jeunes très vulnérables. 
http://www.lapresse.ca/lesoleil/actualites/societe/201408/16/01-4792332-un-refuge-pour-
enfants-abuses-a-st-gabriel-de-valcartier.php

Lauréat Le Soleil/Radio-Canada
Chaque semaine, Radio-Canada et Le Soleil rendent hommage à une personnalité de la région de Québec qui s’est distinguée. 
L’engouement qu’a créé l’article auprès des lecteurs du quotidien, a motivé les dirigeants à nommer M. Guy Boutin le lauréat 
Le Soleil/Radio-Canada. Cet hommage fût une opportunité de plus de sensibiliser les gens sur des situations que vivent certains 
enfants. C’était aussi l’occasion de mettre en lumière l’excellent travail du Centre jeunesse de Québec et l’implication extraordi-
naire des gens d’affaires de la région.

http://ici.radio-canada.ca/sujet/laureat-quebec 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/le-laureat/201408/30/01-4795993-guy-boutin-donner-aux-enfants-abuses.php

Bravo et merci M. Boutin !



Le Phare du Blanchon (suite) 

• Les travaux d’infrastructure du stationnement et du terrain  –  en cours
• Les travaux relatifs à la fosse septique – très avancé
• Les travaux de plomberie  –  en cours
• Les travaux électriques – en cours
 
Un remerciement tout spécial à Plomberie Laroche, Concept Terre, CF Ventilation et 
Marcel Pagé Électricien, qui ont abaissé le prix de leur contrat pour le bénéfice de la 
fondation.

Montée avec Guy Boutin ! 

Avant de monter sur scène avec son Tarra’s Band, M. Boutin devra monter une « portion » de mon-
tagne ! Pour s’encourager, il souhaite être accompagné de 100 personnes le 27 septembre prochain 
au Mont-Sainte-Anne. Le temps, presse !!! Faites partie de l’équipe TRIMCO Immobilier en vous 
rendant sur le site  www.lamonteedessommetsbl.com et cliquez l’onglet équipe, vous trouverez 
alors les étapes d’inscription pour relever ce défi avec les gens de Trimco.

Des activités au bénéfice de la Fondation  

Une coupe de bois payante !

Le Séminaire des Pères Maristes a dû faire couper quelques arbres (dangereux ou fragilisés) sur son magni-
fique terrain situé aux abords du chemin St-Louis. Ils ont eu l’excellente idée de faire une corvée de cordes 
de bois et de les vendre au bénéfice de la Fondation Le Petit Blanchon. Après deux journées de travail intense 
de fendeuse, hache et cordage, nos valeureux Maristes ont amassé 2 000 $. Extraordinaire ! Bravo à Jean Martel.

Une fête à l’image de cette merveilleuse organisation

Le 16 août dernier a eu lieu une fête exceptionnelle à tout point de vue, pour souligner le 
15e anniversaire du Centre de Correction Vertébrale. L’équipe du Dr. Steve Gaudy n’a rien 
épargné pour faire plaisir aux invités. Un énorme chapiteau couvrait l’ensemble des activités 
dont les 3 jeux gonflables, le groupe de musique Best Of, les chaises de massage, le BBQ ainsi 
qu’un clown avec des talents impressionnants de maquillage et de modelage de ballons !  Il 
faut mentionner que toutes les activités étaient offertes gratuitement, même les massages ! 
Des banques de la Fondation étaient disposées pour recueillir les dons des participants.

Un montant de 275,10 $ a été amassé. Ce fut donc une fête de quartier organisée de main 
de maître par toute leur équipe !

MERCI BEAUCOUP à tout le personnel du 
Centre de Correction Vertébrale !

Mathilde Pilote, 
adjointe aux ressources humaines CCV

2e ÉDITION

À mettre à votre agenda

27 septembre 2014 - La Montée des Sommets de la Banque Laurentienne au Mont-Sainte-Anne 
13 novembre 2014 - Le Petit Blanchon en folie, soirée-bénéfice karaoké
(date à confirmer) - La fête de Noël, un Noël de bonheur 
21 février 2015 - Le Jam du Blanchon 
23 mai 2015 - La Blanche et la Noire 

Pour des informations supplémentaires concernant entre autres l’achat de billets, communiquez avec Lyne Boivin : 
lyne.boivin@trimcoimmobilier.com.



Partenaires des blanchons, de père en fille  

Jennifer Hamel et son équipe de Plomberie Laroche ont 
accepté de participer activement à la construction du Phare 
du Blanchon. En plus d’avoir accepté d’effectuer les travaux de 
plomberie à un prix d’ambassadeur, Mme Hamel offre les 
profits de son tournoi de balle à la Fondation Le Petit Blan-
chon. 

Mme Hamel, présidente de Plomberie Laroche et membre du 
CA du Centre Jeunesse-Institut universitaire de Québec, offre 
une pérennité aux actions de son père. M. Hamel était en effet 
très actif dans la cause d’un monde meilleur pour les jeunes 
moins chanceux. C’est d’ailleurs par le biais du Fonds Famille 
Yves-Hamel - Plomberie Laroche, que les actions sont réali-
sées. 

Merci et bravo Jennifer d’être une relève exemplaire, à tout point de vue !

Un coup de maître  

Le 11 septembre prochain aura lieu le tournoi de golf annuel de Renov-Action. Ils 
ont choisi de remettre les surplus de la vente des billets et activités à la Fondation 
le Petit Blanchon. Pour les intéressés, nous vous invitons à contacter Caroline 
Leblanc  c.leblanc@constructionrenovaction.net.

Merci beaucoup Caroline et Sébastien !   http://constructionrenovaction.net/index.php

Des banques qui rapportent !  

La Banque Laurentienne a généreusement offert de placer dans ses succur-
sales des petites banques de la Fondation. Nous avons déjà eu le bonheur de 
compiler les dons amassés d’une première et c’est tout près de 256 $ que 
nous ajoutons au compte !

La banque de Chiz Comptoir Saveurs offre ce mois-ci 105 $.

Merci à tous les généreux donateurs !

La famille s’agrandit !  

Nadine Drolet, fidèle graphiste de ce journal, nous quitte pour la prochaine année 
qu’elle consacrera à son « nouveau » bébé Antoine. Nous lui souhaitons beaucoup de 
bonheur et de plaisir dans cette merveilleuse aventure qui s’amorce.
 
Il nous fait plaisir d’accueillir dans l’équipe Nancy Falso, qui assurera la relève durant 
l’absence de Nadine.
 
Bonne année Nadine et Nancy !

Nancy et Nadine


