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La Caisse Desjardins Des Rivières de Québec 
présente le Petit Blanchon en Folie !

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous annonçons que 
M. Gilbert Guay, Directeur général de La Caisse Desjardins Des Rivières 
de Québec a accepté de présenter le karaoké-bénéfice le Petit Blanchon 
en Folie. 

Cette commandite s’ajoute au montant de 100 000 $ offert pour le Phare, 
qui sera remis officiellement le 15 octobre prochain à St-Gabriel de Valcartier,
directement sur le site du projet Le Phare du Blanchon. 

Nous tenons à remercier chaleureusement M. Guay et Mme Polacco qui 
contribuent à concrétiser la  construction du Phare; votre important soutien 
est remarqué et apprécié 
de tous !

3e karaoké-bénéfice Le Petit Blanchon en folie : 
Le guichet est maintenant ouvert !

Un mot des organisateurs, Pierre Paul-Hus et Marie-Josée Turcotte.

Chers amis de la Fondation, voici, en primeur, la liste des courageux candidats qui monteront sur scène le jeudi 13 novembre 
prochain, afin de relever le 3e défi karaoké : Josey Arsenault, animatrice au FM 93 (elle passe cette année du rôle de juge à celui 
de « jugée »); Alain Dumas, l’animateur et humoriste bien connu; la pétillante Julie Houle, animatrice à TVA et MaTV; Louis 
Gendron, vice-président, ventes et marketing au journal Le Soleil;   Nancy Ricard, designer et propriétaire de la boutique Un 
Fauteuil pour Deux; et Vanessa Cardoso, jeune femme d’affaires et copropriétaire de la boîte Creative Patrol. Une nouveauté cette 
année : nous présenterons un duel relevé entre les gagnants des éditions 2012 et 2013, soit Jacques Laforest et Marc Durand. 
Voilà qui promet d’éblouir ! Bien évidemment, nous aurons quelques surprises 
pour vous, dont une performance bien spéciale de l’un de nos ambassa-
deurs… Fidèle à la tradition, les candidats seront jugés de manière amicale par 
trois personnalités bien connues à Québec. Dany Gagnon (WKND) et Dominic 
Maurais (CHOI Radio X) sont de retour; ils seront cette fois-ci accompagnés 
de Josée Turmel (VTélé). Un trio gagnant !  Cette soirée sera aussi une belle 
occasion de revoir notre porte-parole, Claire Pimparé, qui distribuera ses 
câlins à profusion, comme l’an dernier. 

Le guichet est maintenant ouvert et nous vous invitons à propager la bonne 
nouvelle autour de vous ! Le prix du billet reste le même, soit 200 $, avec reçu 
d’impôt de 150 $. C’est donc un rendez-vous !

LaScène Lebourgneuf, le 13 novembre dès 17 h
Pour vous inscrire : 418-622-6644 (poste 13)

Marie-Josée Turcotte,rédactrice en chef et 
Pierre Paul-Hus président de PRESTIGE Groupe Média 

et Ambassadeurs de la Fondation.



Le Phare du Blanchon, 10 000 pi2 de bonheur !

Vous pourrez constater en regardant les photos, que le Phare du Blanchon prend forme et ce, 
dans tous les sens du mot ! Voici donc l’avancement des travaux tel que relaté par Julie Rous-
seau de MG Construction: 

« L’excavation et les fondations sont la base mais c’est moins évident de voir l’avancement des 
travaux, mais à partir du moment où on voit les planchers se faire et les murs s’ériger…on voit 
vraiment que ça avance.

• Vendredi le 19 sept. 14 - Livraison des poutrelles et du contre-plaqué de plancher du RDC
• Lundi et mardi, 22 et 23 sept. 14 - Installation du plancher du RDC
• Mercredi le 24 sept. 14 – Livraison des murs du RDC et installation
• Jeudi 25 sept. 14 - Livraison des poutrelles et du contre-plaqué de plancher de l’étage
• Jeudi et vendredi 25 et 26 sept. 14 - Installation du plancher de l’étage
• La semaine du 29 septembre, les murs de l’étage, les fermes de toiture et le contre-plaqué 
   de la toiture s’installeront.

L’équipe sera prête pour l’installation du bardeau de toiture dans la semaine suivante. »
Bravo et merci à tous pour l’excellent travail !

Le 20 novembre prochain, marchons et portons ensemble les droits de l’enfant

Le 20 novembre prochain, journée internationale des droits de l’enfant,  souli-
gnera le 25e anniversaire de la convention relative aux droits de l’enfant. 
Adoptée par 192 pays membres de l’ONU, la Convention internationale des 
droits de l’enfant défend 4 principes fondamentaux : la non-discrimination, la 
priorité donnée à l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit de vivre, de survivre et 
de se développer et le respect des opinions de l’enfant. 
Depuis 2009, à l’initiative du Théâtre jeunesse Les Gros Becs, des organismes 
se mobilisent et mobilisent plusieurs enfants et familles chaque année pour 
accomplir une marche symbolique dans la Ville de Québec pour promouvoir 

les droits de l’enfant. L’an passé plus de 570 personnes 
ont entrepris la marche qui reliait l’Hôtel de Ville au 
Parlement. 

Par cette mobilisation, le regroupement souhaite reconnaitre le travail des organismes qui se dévouent à 
l’application concrète de cette Convention et affirmer l’importance des enfants et des familles de Québec et 
de la région. Depuis 2012, La Fondation Le petit Blanchon est fier porteur des droits de l’enfant.

www.ensemblepourlesenfants.org

SPECtaculaire !

Le 22 septembre dernier, le président de Bois et Solutions Marketing SPEC, M. René Harpin, s’est présenté 
au bureau pour faire un don à la Fondation. Ce fidèle locataire de Trimco Immobilier nous a surpris en 
nous remettant un chèque de 5 000 $.  Wow ! Nous étions estomaqués par cet élan de générosité. 

Pour les curieux, SPEC est une compagnie qui offre des solutions de haute qualité et innovatrices 
à leurs clients pour leurs besoins de bois.

Sous-sol avec poutrelles du RDC et
une partie du contre-plaqué installé

Installation des poutrelles de l’étagePlancher RDC Murs du RDC Le Phare le 28 septembre dernier

 www.woodspec.ca



La Banque Laurentienne, toujours plus haut !

Le 27 septembre dernier avait lieu la Montée des Sommets de la 
Banque Laurentienne. Ce fut un succès phénoménal, tant au niveau 
de la participation que de l’organisation. C’est en compagnie de 
Dominique Maltais et Claire Pimparé que les marcheurs ont pu 
gravir le Mont-Sainte-Anne, par une magnifique journée ensoleil-
lée. 

Une mention spéciale à Jacques Laforest, Mario Michaud, Guy 
Boutin et le Père Jean Martel qui étaient accompagnés d’employés, 
partenaires, amis et élèves pour les soutenir dans leur ascension. 

Il est également important de souligner l’apport indispensable des 
bénévoles, dont la plupart provenait de la Banque 
Laurentienne et du Centre Jeunesse de Québec. 

La journée se voulait festive et familiale grâce à une animation 
continue, des jeux gonflables et les prestations de groupe dont le 
Tarra’s Band, What’s Up et les Respectables. 

La Banque Laurentienne remet donc un montant de 62 000 $ à la 
Fondation. 

Bravo à Hugo Côté, 
André Jacques et toute 
leur équipe de la  
Banque Laurentienne 
qui a organisé de main 
de maître cet événe-
ment exceptionnel. 

2e ÉDITION

Hugo Côté, vice-président région Banque Laurentienne; 
Jacques Laforest, directeur général, Centre jeunesse de Québec ; 
Marcel Beaulieu, premier vice-président, Réseaux de distribution, 
Banque Laurentienne ; Dominique Maltais, présidente d’honneur 
de la Montée des sommets et double médaillée olympique en 
snowboardcross, cinq fois détentrice du Globe de cristal ; et Guy 
Boutin, président de Trimco Gestion et Courtage Immobilier et 
président fondateur de la Fondation Le Petit Blanchon. 

Crédits photos : Magazine Prestige

Claire Pimparé porte-parole, Guy Boutin président-
fondateur et Marie-Josée Turcotte rédactrice en 

chef du magazine Prestige et Ambassadrice de la 
Fondation

Le Père Jean Martel, toujours plus haut !

Notre fidèle Gouverneur de la Fondation Le Petit Blanchon nous a apporté 
la semaine dernière plusieurs dons totalisant 3 325 $ ; Les Augustines de 
l’Hôpital Général et les Sœurs du Bon Pasteur de Quebec ont donné respecti-
vement 1 000 $ et 1 500 $. M. Martel est un contributeur exceptionnel. 
Il a remis depuis sa collaboration avec la Fondation 84 463 $. 
C’est sensationnel !
 
Nous vous remercions de nous avoir choisi, nous sommes très privilégiés et 
reconnaissants.

Salut Bonjour Week-end !, Claire et Blanchon étaient présents pour 
le plus grand plaisir des participants.

Le Père Jean Martel à La Montée des Sommets 
de la Banque Laurentienne



Renov Action, n’épargne pas les efforts !

Caroline et Sébastien de Renov Action ne se 
sont pas laissés décourager par le temps 
maussade qui les a contraint à annuler leur 
tournoi de golf annuel et ont redoublé 
d’ardeur lors de leur soirée pour encourager 
leurs invités à donner généreusement à la 
Fondation. Vente de toutous blanchon, 
enchère de billets pour une journée de moti-
vation avec Sylvain Boudreau et autres activi-
tés ont permis d’amasser un montant EXCEP-
TIONNEL de 4 365 $. Cet argent va directe-
ment dans les coffres pour la construction du 
Phare. 

Merci beaucoup Caroline et Sébastien !

www.constructionrenovaction.net

Doublement chanceux ! 

Michel Corbeil, directeur des ventes chez Les Services Ménagers Roy, a fait croître la notoriété de la Fondation le 22 septembre 
dernier. Il a eu l’excellente idée d’offrir des toutous blanchon lors du tournoi de golf de l’organisme BOMA au Golf Royal Québec. 
Les participants qui réussissaient à  atteindre le vert dès leur premier coup, pouvait repartir avec ce magnifique trophée ! Nous 
sommes très heureux que M. Corbeil propose, par le biais de cette activité, de faire connaître la Fondation et de récompenser les 
chanceux !

C’est donc 1 400 $ que M. Corbeil a réussi à amasser, soit 70 petits toutous blanchons.  

Sincères remerciements !

Kiosque au tournoi BOMA au Golf Royal Québec M. Normand Charette Vice-Président aux ventes et au service à 
la clientèle et  M. Michel Corbeil directeur des ventes chez
Les Services Ménagers Roy


