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Le plaisir en affaires, c’est du sérieux!

C’est en effet la démonstration que le Regroupement 
degens d’affaires AXE Lebourgneuf nous ont démontré le 9 
octobre dernier à LaScène Lebourgneuf. C’est sous la prési-
dence d’honneur de M. Pierre Moreau du Groupe Restos 
Plaisirs que près de 200 entrepreneurs se sont réunis pour 
une soirée VIP. 

De plus, AXE Lebourgneuf a remis un don de 1 000 $ à la 
Fondation le Petit Blanchon, provenant d’une portion des 
revenus générés par cette soirée. 

Merci beaucoup pour votre précieuse collaboration !

Patrick Huot, député provincial Vanier-Les Rivières, 
Julie L’Heureux, vice-présidente de AXE Lebourgneuf, 
Guy Boutin, Danielle Voyer, présidente de AXE Lebourgneuf et 
Jonathan Julien, conseiller municipal arrondissement des Rivières.

La Fondation Le Petit Blanchon présente le conseil d’administration 2015-2016

Les Administrateurs et Ambassadeurs de la Fondation se sont rencontrés le 15 octobre dernier à la Maison des Frères Maristes, 
site du Phare du Blanchon et de Vallée Jeunesse à Saint-Gabriel-de-Valcartier, pour discuter de l’année qui s’achève et des 
projets de 2015. Ils ont profité de cette occasion pour renouveler le Conseil d’administration pour une période de deux ans et y 
ajouter des membres.
 
Voici donc les membres qui composent le CA de la Fondation Le Petit Blanchon : 

Guy Boutin
Trimco Immobilier

André Jacques
Banque Laurentienne

Louise Bolduc
Placement de Personnel

Diane Guérard
Retraitée Centre Jeunesse

Pierre Cassivi
Journ-al.ca

Dennis Harrington
Assurances Générales
et Services Financiers

Marie-Josée Turcotte
Magazine Prestige

Anne Hurtubise
Fromagerie Les Rivières

Karyne Giguère
Centre Jeunesse

de Québec



Les Caisses Desjardins Des Rivières de Québec et du Centre-Ville de Québec 
offrent un cadeau de taille aux petits blanchons !

C’est dans le Phare du Blanchon, dont la construction avance à pas de géant, que M. Guy Boutin a reçu, en présence de membres 
du conseil d’administration et d’Ambassadeurs, un chèque de 100 000 $ des mains des directeurs généraux M. Gilbert Guay et M. 
Denis Laforest, respectivement de la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec et de la Caisse Desjardins du Centre-Ville de Québec.

« C’est réellement un gage de confiance et un appui d’envergure que nous 
offrent aujourd’hui Messieurs Guay et Laforest. Nous sommes extrême-
ment reconnaissants et tenons à leur dire que ce don fera une différence 
dans la vie de jeunes blanchons très vulnérables »,  a commenté M. Boutin 
lors de cette rencontre.

Desjardins, et tout particulièrement la Caisse des Rivières de Québec, est 
un partenaire d’envergure, car à ce montant de 100 000 $ nous ajoutons 
le 10 000 $ pour la présentation du Karaoké le 3 novembre prochain.

Merci beaucoup et longue vie à notre association !

M. Guay, directeur général Caisse Desjardins Des Rivières 
de Québec, Mme Marie-Eve Gauthier, directrice de compte au 
Centre financier aux Entreprises Québec-Portneuf, 
M. Boutin et M. Laforest directeur général Caisse Desjardins 
Centre-Ville de Québec

Voici quelques articles à lire suite à cette remise : 

http://www.magazineprestige.com/news/post/la-vie-et-les-
gens-de-quebec/deux-caisses-desjardins-qubec-appuient-la-fondation-le-petit-blanchon/2603

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/tableau-dhonneur/201410/24/01-4812442-levis-sunit-a-hit-the-floor.php

http://www.journ-al.ca/index.php/fr/nos-publications-journaux/le-journal-des-rivieres-valcartierneufchatelloretteville

Le Noël des enfants se fera cette année à (Place) Fleur de Lys !

Le 21 décembre prochain, c’est chez Target de (Place) Fleur de Lys que nous aurons le bonheur de 
gâter près de 200 enfants. Les travaux de rénovation en cours aux Galeries de la Capitale nous ont 
obligés d’opter pour un autre endroit. 

Nous avons été particulièrement impressionnés par l’accueil de Marie-Claude Brousseau, directrice 
du marketing. En plus de nous offrir leur soutien pour l’organisation, la mise en place, la recherche 
de commandites pour la nourriture et la coordination, nous sentons qu’ils veulent faire vivre une 
expérience mémorable aux enfants. Grâce à la générosité de (Place) Fleur de Lys, les jeunes auront accès à la maison des lutins 
comme aire de jeux avec des lutins pour animer cet espace, au VRAI Père Noël et ils recevront des petites peluches de lutins. Lyne 
Boivin, qui organise de main de maître cette activité, nous informera des développements dans le prochain Info-Blanchon.  



Isabelle Tremblay s’implique dans la Marche !

Nous avons le plaisir de vous informer qu’une Ambassadrice active de la Fondation, Isabelle Tremblay, a été 
nommée chargée de projets pour l’organisation de la Marche des droits de l’enfant 2014. L’évènement aura 
lieu jeudi le 20 novembre prochain, et qui soulignera le 25e anniversaire de la Convention internationale des 
droits de l’enfant qui 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.

Nous confirmons la présence de notre mascotte Blanchon ! 

Voici le déroulement des activités :
• 9h30 Arrivée des autobus au Parlement
• 9h45  Départ de la marche à partir du Parlement en route vers les élus de l’Hôtel de Ville (environ 20 min).
• 10h05 Accueil des marcheurs par les élus au Parc Couillard situé près de l’Hôtel de Ville.
• 10h20 Reprise de la marche vers Place D’Youville.
• 10h35 Arrivée des marcheurs au Palais Montcalm.
• 10h40 Cérémonie pour féliciter les marcheurs, discours officiel et remise des nouvelles plaques pour
   les nouveaux porteurs.

www.ensemblepourlesenfants.org

À quelques dodos du Petit Blanchon en Folie présenté par la Caisse Desjardins 
Des Rivières de Québec !

L’organisation et la vente des billets vont bon train. C’est une superbe occasion de faire connaître la Fondation tout en ayant 
beaucoup de plaisir. 

Nous vous rappelons que c’est le 13 novembre prochain à LaScène Lebourgneuf, dès 18 h pour le cocktail dinatoire et 19 h 
pour le Karaoké. La soirée sera animée par Archy.

Les courageuses personnalités de cette 3e édition sont : 
• 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; 
• 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; 
• Vanessa Cardoso, jeune femme d’affaires et copropriétaire de la boîte 
Creative Patrol. 

Le jury sera composé de : 
• Dany Gagnon, (WKND) et ChronoAviation;
• Josée Turmel, (VTélé); 
• Jean Ravel, Chanteur et ex-candidat de La Voix.

Cette soirée sera aussi une belle occasion de revoir notre porte-parole, 
Claire Pimparé, qui distribuera ses câlins à profusion, comme l’an dernier.

Une nouveauté cette année : 
Un duel relevé entre les gagnants des éditions 2012 et 2013,
Jacques Laforest et Marc Durand. 

À ne pas manquer : une performance bien spéciale de l’un de nos 
ambassadeurs ! 

Le prix du billet pour la soirée : 200 $, avec reçu d’impôt de 150 $. 

Merci de partager auprès de vos collègues et amis.



Le Phare du Blanchon est étanche !

Ça fait maintenant quatre mois que le projet est commencé. C’est toujours un excellent signe 
lorsque nous nous attardons à l’éclairage, les hottes et autres éléments qui indiquent que la 
maison est étanche.

Voici donc l’avancement des travaux, tel que relaté par Julie Rousseau de MG Construction : 

Dernière semaine d'octobre : 
• La pose des bardeaux d'asphalte est terminée.
• Le colombage métallique au sous-sol est fait.
• Le rough de plomberie (tuyaux dans les murs et plafonds) est terminé.
• Le filage électrique est commencé au sous-sol.
• L’isolation avec de l'uréthane dans les poutrelles est terminée.
• L’isolation des tuyaux de plomberie au sous-sol est terminée.
• Le carton fibre au plafond de l'étage est débuté.
• Les margelles de pierre devant les fenêtres au sous-sol de chaque côté de l'entrée sont 
terminées.
• Le filage ainsi que les sono tubes, qui serviront de base aux lampadaires à l'extérieur 
sont installés.
• Le forage du puits artésien est terminé. Nous sommes en attente de résultats de tests.

Première semaine de novembre :
• Nous poursuivrons avec le gypse au sous-sol.
• Nous ferons par la suite l'installation des escaliers de métaux 
ouvrés.
• Nous allons aussi débuter les travaux de ventilation.
• Aussitôt que le puits artésien sera fonctionnel, nous allons 
faire entrer l'eau dans le bâtiment.
• Nous allons débuter les travaux d'isolation au toit (entre-toit) 
ainsi que les travaux d'insonorisation au niveau des planchers.
• Les travaux de colombages métalliques (pour les cloisons) au 
RDC et à l'étage débuteront.
• Le filage électrique au RDC et à l'étage suivra le montage des 
cloisons métalliques.

Bravo et merci à tous pour l’excellent travail !

Début de la pose des bardeaux

Forage du puits

Margelles en pierre devant les 
fenêtres au sous-sol

Cloison au sous-sol Plafond de l’étage L’extérieur du Phare du Blanchon 
le 31 octobre 2014

Installation du gypse au plafond 
du sous-sol

Renov Action n’épargne pas les efforts !

Nous vous parlions dans le dernier Info-Blanchon de l’important don de 
Caroline et Sébastien de Renov Action. En voici la preuve physique ! 

Merci encore Caroline et Sébastien !

Sébastien Brault – propriétaire Rénov Action, M. Guy Boutin 
et Caroline Leblanc –   propriétaire Comptabilité CL



Grande fête de la rentrée à la Maison Le Petit Blanchon !

C’est en présence de leurs enseignants, leurs éducateurs et Blanchon que les petits blanchons ont célébré la rentrée. C’est appa-
remment avec beaucoup d’excitation et de fébrilité que les jeunes ont accueilli leurs invités. C’est en effet un moment pour tisser 
des liens primordiaux avec les divers intervenants qui contribueront à la réussite des enfants. Cela permet aussi de rassurer les 
gens des milieux scolaires et des services de garde sur le milieu de vie des petits blanchons et l’encadrement qu’ils y reçoivent. 

C’est toutefois sans contredit, Blanchon qui fut la grande vedette de cette activité ! Au fil des rencontres avec lui, les enfants 
développent un attachement, le lien de confiance semble être bien installé.  Voici quelques perles entendues par Blanchon :

• Je suis content que tu sois là Blanchon !
• T'es vraiment beau Blanchon !
• T'es doux Blanchon, on dirait que je suis dans une couverture ! 
• Blanchon tu es un petit taquin toi ! 
• Au moment de quitter, un enfant lui a dit : je t'aime Blanchon !

Bravo et merci encore à toute l’équipe de la Maison Le Petit Blanchon, 
sans oublier l’excellent travail de Blanchon !

Fêtons Don la Citrouille !

Ce fut une fin de semaine de l’Action de Grâce haute en couleurs et forte en émotions, grâce à 
toute l’équipe de la Ferme Genest.

50 % des fonds recueillis lors de cet événement ont été remis à deux œuvres caritatives, dont la 
Fondation Le Petit Blanchon. L’événement a eu un tel succès qu’ils nous ont remis un montant 
de 6 000 $ ! L’équipe de la Ferme Genest nous parlait d’une marée orange, en faisant référence 
aux citrouilles, mais c’est une réelle marée humaine que nous avons vu déferler sur les magni-
fiques Terres de la Ferme Genest. Ce fut sincèrement des moments mémorables, comme en 
témoignent les photos avec Blanchon qui a reçu un accueil d’une chaleur extraordinaire.

Sincères remerciements à M. Guy Genest, Mme Hélène St-Hilaire, leur fille Laura et 
l’organisatrice de l’événement, Mme Chantal Huot.

À propos de cette activité annuelle :

Fêtons Don la Citrouille est une grande fête familiale remplie d’activités : autocueillette de 
citrouilles, cuisson du pain amérindien, ferme animalière, tours de navettes, jeux gonflables, 
maquillage, mini-piste d'hébertisme, sentiers pédestres avec énigmes, terrain de jeux, ruches 
d'abeilles vitrées, poulailler urbain, sans oublier les tours avec le petit train des vaches. 110 000 
citrouilles, c’est une véritable marée orange ! Lors de leur visite, les gens peuvent manger sur 
place du fromage frais du jour, des hot-dogs et maïs chauds ou apporter leur pique-nique.



Chanceux d’être invités à l’Agence du revenu du Canada !

Vous en doutez? Ne jamais sous-estimer la générosité des gens et surtout ceux qui travaillent à l’Agence du revenu du Canada.
 
C’est en fait grâce à M. Daniel Cadrin, que nous avons eu l’opportunité de participer au CCMTGC  2014 (campagne de charité en 
milieu de travail du gouvernement du Canada). Les dons sont amassés durant tout le mois d’octobre et remis à Centraide et à 
d’autres organismes, dont la Fondation Le Petit Blanchon qui a été suggérée par les employés de l’Agence. Nous en sommes très 
fiers et très reconnaissants envers cette équipe de gens fabuleux. 

Une matinée de lancement avait été orchestrée par M. Cadrin. Sa présentation fut très émouvante et sentie. Je savais alors que 
nous étions entre bonnes mains. Ce fut notre tour de nous présenter pour faire connaître la Fondation et inciter les employés à 
nous choisir. J’étais accompagnée de M. Guy Boutin et Mme Karine Giguère, 
future directrice du Phare. C’était la première fois que nous avions la chance 
de faire ce type d’activité avec Karine. Elle a été fantastique ! Son allocution 
exprimait parfaitement la raison d’être et les actions concrètes auprès des 
enfants de la Fondation. Elle aura largement contribué, lors de ce lancement, 
à promouvoir la Fondation ainsi que la Maison Le Petit Blanchon. 

Nous vous présenterons dans le prochain Info-Blanchon le résultat de la 
collecte. 

Sincères remerciements à M. Cadrin !

Voici le courriel que j’ai reçu le 17 octobre dernier de M. Cadrin :

Bonjour Anne, 
Suite à votre visite témoignage lors de mon lancement de la Campagne de 
charité en milieu de travail qui a eu lieu le 1er octobre, beaucoup de monde 
parlent de votre fondation.  Je suis très fier de vous avoir invité! 

J’ai fait un présentoir avec un petit blanchon à l’entrée de notre cafétéria 
(voir photo). Cela fait penser au monde de faire un don à votre fondation.
Par la suite, le petit blanchon ira dans le panier de Noël pour les enfants que 
j’organise en novembre. 
Si je me fie aux entrées de dons, votre fondation va très bien côté popula-
rité.
 
Merci d’avoir accepté mon invitation.  
  
Daniel Cadrin
Chef de campagne CCMTGC
Région de Québec
Agence du revenu du Canada

Jouer au golf, c’est payant ! 

Vous connaissez sûrement notre fidèle allié et Ambassadeur Denis Harrington. Son dévouement et sa grande générosité nous ont 
encore aidés ! Hé oui, une partie de golf entre amis où l’enjeu était une remise d’argent à la Fondation d’une personne de l’équipe 
gagnante, s’est conclue en une remise de plus de 3 500 $ à la Fondation ! INCROYABLE !

Merci beaucoup à M. Harrington et à tous les autres joueurs 
présents qui ont contribué à ce don inattendu, mais tellement 
apprécié !



Ce fut un mois d’octobre relevé en dons

Voici la liste des montants encaissés :  

Thérèse B. Goulet           75 $ 
Vente toutous Blanchons (55)      1 100 $ 
Articles Promotionnels et dons         170 $ 
Augustines de la Miséricorde de Jésus      1 000 $ 
Sœurs du Bon-Pasteur de Québec      1 500 $ 
Jean Martel vente 8 Blanchons         160 $ 
Jean Martel         125 $ 
Jean Martel         340 $ 
Robert L. Soucy         200 $ 
Sylvie Cloutier           25 $ 
Vallée Jeunesse         500 $ 
Gestion Raymond Martel         100 $ 
J.P. Godon           50 $ 
Genworth         250 $ 
Club Kiwanis      2 000 $ 
SCHL         900 $ 
Groupe Vertdure         500 $ 
Placide Poulin         200 $ 
Banque Laurentienne         100 $ 
Clovis Labrecque         500 $ 
Sylvie Lévesque           40 $ 
Caroline Desbien           40 $ 
M.-C. Lapointe           40 $ 
Marc Langlais           75 $ 
Claudia Leroux           80 $ 
Odette Beaudoin         100 $ 
Marc Langlais         100 $ 
Pascal St-Germain         200 $ 
Catherine Doyle         200 $ 
Chiz Comptoir Saveurs - banque         173 $ 
Desjardins Caisse des Rivières de Québec/ 
Centre-Ville

 100 000 $ 

Charles Mercier         120 $ 
Simon Brodeur         100 $ 
Vitrerie Lévis         100 $ 
Rénov Action      4 045 $ 
Denis Petit           52 $ 
Yves Sabourin           87 $ 
Jean Duguay         100 $ 
Fleury & Associés Notaires         100 $ 
Pascal Petrin           87 $ 
Daniel Binette           87 $ 
Martine Caron           89 $ 
Yves Lalonde           87 $ 
GP Vision inc.           87 $ 
Transport Morneau         174 $ 
Popeye’s           87 $ 
Productions Reprographic         174 $ 
Sibo architecturale inc.         174 $ 
Desjardins Entreprises Québec-Portneuf           52 $ 
Desjardins Entreprises Québec-Portneuf      1 000 $ 
Modulex International         125 $ 
Vior société d’exploitation minière         100 $ 
Hometech inc.         150 $ 
RDL Légaré McNicoll inc.         250 $ 
Danièle Giguère Blais - vente 3 Blanchons           60 $ 
Vente 8 Blanchons + Dons -Anonyme         165 $ 
Tania W Krieger         150 $ 
Ferme Genest      6 000 $ 
Service ménagers Roy - vente 70 Blanchons      1 400 $ 
Fondation communautaire du Grand Québec      6 000 $ 

 

TOTAL  132 045 $ 

Sincères remerciements à toute l’équipe de la Banque Laurentienne pour le 
don de 63 000 $ de la Montée des Sommets


