Volume 5. Numéro 2. Février 2015.
Plus de 2000 abonnés
à cette infolettre

Éditeurs : Guy Boutin et Anne Hurtubise
Conception graphique : Nancy Falso

Le Phare du Blanchon
C’est toujours très impressionnant de visiter le chantier du Phare du Blanchon! Les travaux avancent,
bien que l’équipe de travailleurs soit considérablement réduite depuis le retour des Fêtes. Nous avons
eu une rencontre avec MG Construction, Le Centre
Jeunesse de Québec et Trimco le 10 février dernier,
afin d’établir un échéancier pour la suite des travaux.
Deux options sont présentement étudiées, mais peu
importe celle retenue, les enfants pourront vraisemblablement emménager dans leur nouvelle maison
dès la fin de l’année scolaire. Cela leur permettra de
s’acclimater et de profiter des installations pendant
la période estivale et optimiser la rentrée scolaire.

Phare du Blanchon, le 10 février 2015

Blitz La Blanche et La Noire
Ça y est, la machine est ouverte ! Nous vous confirmons que tous les efforts des
prochains mois, seront consacrés à faire de cette soirée un succès mémorable.
Une de nos forces à la Fondation, est d’être entourée de gens comme vous.
Votre engagement et votre participation à la promotion de nos activités sont
essentiels à notre réussite. Nous comptons sur vous pour promouvoir La
Blanche et La Noire auprès de vos parents, amis et relations d’affaires. Il est
important de noter que les gens peuvent participer cette année, en assistant
qu’au spectacle.
L’objectif de La Blanche et La Noire
Cet événement a pour objectif de sensibiliser les gens du monde des affaires à
la réalité que vivent certains jeunes vulnérables de la région de Québec. Nous
avons amassé 60 000 $ l’an dernier et comptons dépasser ce montant pour
atteindre 100 000 $ cette année.

Mme Claire Pimparé, M. Guy Boutin et
Mme Louise Bolduc, La Blanche et La Noire 2014

Présidence d’honneur d’envergure
C’est sous la présidence d'honneur de Mme Annie Laliberté, associée-directrice
générale de Beauport Hyundai et de M. Paul Daigle, président du Groupe
Daigle* que nous souhaitons vous faire vivre une soirée festive au bénéfice des
petits blanchons.
Une soirée en bonne compagnie !
Mme Claire Pimparé, porte-parole de la Fondation Le Petit Blanchon, vous
convie à cette 2e édition de La Blanche et La Noire le 30 mai prochain au Capitole de Québec. La soirée sera animée à nouveau par Mme Joanne Boivin. En
plus de plusieurs belles surprises, nous vous présenterons une revue musicale
des succès des années 60 avec le groupe The New Sixties.

Mme Annie Laliberté et M. Paul Daigle,
présidents d’honneur, La Blanche et La Noire 2015

Mme Claire Pimparé,
porte-parole

Mme Joanne Boivin,
animatrice

Ce sera un événement à ne pas manquer!
Billets en vente dès maintenant.
Contactez Lyne Boivin au 418-622-6644 poste 13
Cliquez ici pour le plan de la salle

*Le Groupe Daigle
Le Groupe Daigle est le regroupement de concessionnaires le
plus important de la grande région de Québec. Ils offrent des
produits et services de très grande qualité pour assurer
l'ultime satisfaction de leur clientèle.
www.groupedaigle.com

De plus en plus d’amis !
Nous avons noté plus de circulation et d’intérêt sur note page Facebook et nous tenons à vous en remercier chaleureusement.
N’oubliez pas « d’aimer » la page, en plus des publications.
www.facebook.com/FondationLePetitBlanchon

Une soirée inspirante pour célébrer les Lauréats 2014 Le Soleil-Radio-Canada
Nous avons vécu une soirée mémorable au Musée de la Civilisation le 26 janvier
dernier, alors que les lauréats Le Soleil-Radio-Canada étaient célébrés.
Cette initiative permet de mettre en lumière les actions et les réussites de gens
qui sont plus souvent qu’autrement dans l’ombre. C’est très inspirant de voir le
parcours et les motivations des lauréats qui contribuent à améliorer notre
société.
M. Boutin avait reçu cet honneur le 31 août 2014, pour son implication auprès
des jeunes vulnérables. Les retombées médiatiques avaient été épatantes.
Merci encore aux journalistes, notamment Pierre Pelchat, d'offrir à la Fondation
ce rayonnement exceptionnel.
http://ici.radio-canada.ca/sujet/laureat-quebec

M. Guy Boutin, parmi tous les lauréats 2014
de la catégorie « Société »

M. Guy Boutin, Lauréat Le Soleil-Radio-Canada le 31 août dernier.

M. Guy Boutin, étant à l’extérieur du pays, était très bien
représenté par 3 membres du Conseil d’Administration :
Mme Diane Guérard, M. André Jacques et Mme Louise Bolduc.

Une complice au grand cœur
C’est avec beaucoup de fierté que M. Guy Boutin nomme Mme Lyne Boivin, Ambassadrice de la Fondation Le Petit Blanchon. Son
nom vous est certainement familier et pour cause, elle est de tous les projets de la Fondation.
Mme Lyne Boivin est une fidèle collaboratrice de M. Guy Boutin. Ils travaillent ensemble depuis plus de 11
ans ; elle est en fait son bras droit, sa personne de confiance. Vous aurez compris que Mme Boivin occupe
une place très importante dans l'ensemble des projets de M. Boutin. Elle participe au développement et à
l'administration de la Fondation depuis les tout premiers débuts. Reconnue pour son intégrité et sa
grande générosité, elle organise notamment, le Noël des Enfants depuis maintenant 8 ans. Cette femme
au grand cœur, mère de 2 enfants, demeure toujours aussi touchée par la vulnérabilité des petits blanchons. Elle accepte avec fierté le rôle d'Ambassadrice de la Fondation et nous en sommes profondément
honorés.

Un généreux appui des gens d’affaires
de Lebourgneuf
La Fondation a eu le privilège de recevoir un chèque de 1 000 $ des membres
de l’AXE, le regroupement des gens d’affaires de Lebourgneuf.
Nos plus sincères remerciements aux membres et gestionnaires de l’AXE,
pour leur implication et participation à la réalisation du Phare du Blanchon.

http://www.axelebourgneuf.com

Des représentantes et membres de l’Axe Lebourgneuf
entourent M. André Jacques vice-président-adjoint
de la Banque Laurentienne et membre du CA
de la Fondation.

Quelle belle jeunesse !
Nous sommes honorés d’avoir été choisis par deux équipes d’élèves du secondaire de la région de Québec, dans le cadre de
travaux académiques.
Nous gardons de très beaux souvenirs de ces rencontres inspirantes, où nous avons eu l’opportunité de faire connaître la Fondation à ces jeunes, qui ensuite relaieront l’information et la feront découvrir à leur classe.
Cette relève est réellement importante pour assurer la pérennité de notre Fondation. En plus d’ouvrir les jeunes à certaines réalités de notre société, nous pouvons les toucher et les encourager à s’impliquer. Ils représentent l’avenir et leurs idées peuvent
contribuer à nous faire grandir.
Mille mercis !

Catherine Poulin, Antoine Potvin et Édouard Dumas
du Séminaire des Pères-Maristes

Anne-Frédérique Joncas, Juliette Lanseigne-Moreau,
Anne-Sophie Gilbert et Marianne St-Cyr de l’école Des Sentier

