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Le Phare du Blanchon : Mission accomplie !

Ça y est, les enfants ont maintenant pris résidence au Phare du Blanchon – Un lieu pour apprendre. 

C’est réellement un travail colossal qui a été effectué depuis la levée de terre le 2 juillet 2014, il y a pratiquement un an, jour pour jour.

Nous pouvons être fiers de cette réalisation CONCRÈTE qui comme l’énonce notre mission, contribuera à améliorer la qualité de vie de 
jeunes vulnérables. 

Le Phare du Blanchon, c’est plus qu’une maison au design soigné. C’est aussi et surtout un lieu qui permettra à de jeunes garçons 
éprouvés par la vie, de se raccrocher à l’école et de se développer – corps et esprit, pour prendre un envol vers un avenir meilleur. 

Les jeunes savaient le déménagement imminent, mais n’en connaissaient pas la date. Ils ont été informés que la veille, le 8 juillet, qu’ils 
allaient emménager le lendemain dans leur nouvelle résidence. 

Leurs « extraordinaires » intervenants, pour ajouter au dévoilement, leur avaient bandé les yeux. Une fois à l’intérieur, ils ont pu enlever 
leur bandeau pour découvrir leur nouvelle maison. Il était possible de lire l’excitation et l’appréciation sur leurs visages. Très, très, très 
émouvant. 

Depuis le 9 juillet, le Phare du Blanchon a une âme, il est en vie. 

M-E-R-C-I à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet ambitieux 2e projet. Votre geste, don ou participation a un impact réel 
sur la vie de jeunes qui vont bénéficier du confort de la maison, mais aussi d’un environnement qui optimisera leur épanouissement.  

La Fondation Le Petit Blanchon est très fière d’accomplir des actions « concrètes » et « durables » ayant une empreinte positive 
dans la société. 

Lorsque les yeux des enfants se sont illuminés à leur arrivée, lorsqu’ils ont franchi la porte d’entrée du Phare du Blanchon, nous avons 
une fois de plus réalisé qu’ensemble, nous avons le pouvoir de réaliser de très grandes choses. 

Il nous reste maintenant à tout mettre en œuvre pour compléter le financement. Nous comptons sur vous !

Le 2 juillet 2014, il y a près d’un an jour pour jour, nous faisions la levée de terre officielle 
8 juillet 2015, la veille de l’arrivée des nouveaux résidents

Un environnement intérieur et extérieur pour optimiser l’épanouissement 



Une fête de fin d’année bien méritée pour les petits blanchons

Information de Valérie Pelletier, Chef de service à la Maison Le Petit Blanchon

Le 10 juin dernier avait lieu la traditionnelle fête de fin d'année des enfants de la 
Maison Le Petit Blanchon. Chaque enfant avait invité son enseignant et son éduca-
teur. Ils ont tous reçu un diplôme pour souligner leurs efforts et leurs qualités.  La 
mascotte Blanchon était présente ; les enfants étaient très contents de la revoir.  La 
Caisse Desjardins du Centre-Ville de Québec a offert la pizza pour tout le monde 
ainsi qu’un cadeau pour chaque enfant. Merci beaucoup pour leur belle participation, 
les enfants étaient ravis.  Voici une photo qui en dit long....

Le Phare du Blanchon : Mission accomplie ! (suite)

Des chambres en lien avec leurs intérêts



Prix d’excellence décerné à l’équipe de la Maison Le Petit Blanchon

Information de Valérie Pelletier, Chef de service à la Maison Le Petit Blanchon

L’équipe de la Maison Le Petit Blanchon a reçu le Pr ix  d 'exce l lence  « groupe ou équipe – clinique ». 
Cette reconnaissance est attribuée à une équipe du secteur clinique pour souligner la contribution remarquable à la mission du 
Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire. 
Pour obtenir le Pr ix  d 'exce l lence  « groupe ou équipe – clinique », l’équipe doit : 
 − S'être démarquée par la qualité exceptionnelle des services offerts ;
 − Agir dans toutes les circonstances avec exemplarité et bienveillance dans 
 l'atteinte des objectifs organisationnels en intégrant les valeurs de l'organisation ; 
 − Démontrer une préoccupation constante envers la clientèle et faire preuve 
 d'efficacité et de créativité dans la réponse aux besoins de la clientèle en étant 
 solidaire et cohérent avec l'ensemble des coéquipiers ;
 − Être ouverte à l'évolution des pratiques et des services en adoptant un esprit 
 innovateur ; 
 − Avoir un impact reconnu par les usagers, leurs familles, le personnel et les partenaires.

Le travail de l’équipe à la Maison Le Petit Blanchon est vraiment exigeant, car la clientèle est 
très jeune avec un passé accablant. Nous leur levons donc notre chapeau et sommes 
heureux qu’ils soient reconnus pour leur travail acharné. Vous avez toute notre admiration !

Bravo à toute l’équipe ; vous êtes exceptionnels !

Un karaoké relevé !

L’organisatrice en chef, Marie-Josée Turcotte, ne cesse de faire des annonces sensationnelles quant aux personnalités qui partici-
peront au Karaoké Le Petit Blanchon en folie présenté par la Caisse Desjardins des Rivières de Québec le 17 septembre 
prochain à La Scène Lebourgneuf.   

Les juges
 − Joanne Boivin, animatrice M MF 102,9
 − Maestro Fabien Gabel, directeur musical de l'OSQ
 − Daniel Blouin, auteur du best-seller « Sorties de zone » et ex-agent d'artistes réputés
Les chanteurs
 − Marc Tardif, ex-joueur des Nordiques, président de Toyota Charlesbourg
 − Andy Dépatie, Dépatie Stratégies inc.
 − Duo de Jennifer et Vincent Hamel, respectivement présidente et vice-président des opérations chez Plomberie Laroche
 − Stéphane Gasse, animateur  Radio 
Le duel
 − Josey Arsenault, animatrice au FM 93
 − Nancy Ricard, designer et propriétaire de l'atelier-boutique Un Fauteuil Pour Deux
Les billets sont maintenant en vente :
 − 150 $ pour la soirée (reçu d’impôt d’un montant de xyz)
 − 200 $ pour le cocktail et la soirée (reçu d’impôt d’un montant de xyz)

Faites vite, moins de 200 billets disponibles 

Contactez Lyne Boivin : 
lyne.boivin@trimcoimmobilier.com ; 
418-622-6644 poste 13



Montée des sommets Banque Laurentienne

Texte rédigé par l’équipe événementielle de Banque Laurentienne

C’est le temps de vous inscrire à la Montée des sommets Banque Laurentienne !

Encore une fois cette année, la Montée des sommets Banque Laurentienne revient le 26 septembre prochain au Mont Sainte-
Anne. Comme une partie de l’argent recueilli ira à la construction du Phare du Blanchon, nous avons besoin de vous pour amasser 
le plus de fonds possible! 

Devenez ambassadeurs de la Montée des sommets Banque Laurentienne. Comment? Il y a plusieurs façons d’aider : 
 -Inscrivez-vous à la Montée des sommets! C’est la façon la plus concrète d’aider à la construction du Phare. Les frais 
 minimums d’inscription sont de 35 $. Mais pourquoi s’arrêter là? Vous pouvez payer vous-même un montant additionnel 
 vous donnant droit aux activités souhaitées tels que l’accès au souper-spectacle ou, encore mieux,  vous faire commanditer 
 ce montant additionnel.
 - Inscrivez-vous en équipe. Plus on est de fous, plus on a de plaisir, n’est-ce pas?
 - Parlez de ce défi sportif lors de vos sorties professionnelles, avec 
 votre famille, vos voisins, vos amis, alouette! Plus il y aura de gens 
 inscrits, plus il y aura d’argent qui sera investi dans le Phare du Blanchon.
 - Partagez votre fiche personnelle si vous êtes inscrit pour aller chercher 
 des dons ou encore, partagez l’événement sur les réseaux sociaux en 
 utilisant le mot-clic #monteedessommetsbl. Facebook, Twitter et 
 LinkedIn sont de bons moyens de communications efficaces pour 
 rejoindre rapidement et efficacement un large réseau de contacts.
 - Et n’oubliez pas qu’en tant qu’ambassadeurs, vous êtes les 
 personnes les mieux placées pour défendre la cause auprès de vos 
 connaissances personnelles et professionnelles.

Inscription et information au www.lamonteedesommetsbl.com

Prochain info-blanchon: mi-août 2015

Claire Pimparé accompagnée de Blanchon lors 
d’une entrevue avec Salut Bonjour Week-end à la 
Montée des sommets Banque Laurentienne 2014.

École primaire Chabot et de l’Oasis

Chapeautés par leurs professeurs, les élèves de 3e année de l’école primaire Chabot et de l’Oasis ont organisé une activité de financement le 
12 juin dernier. À notre plus grand enchantement, celle-ci avait pour objectif de venir en aide aux enfants de la Fondation Le Petit Blanchon. 

En plus de faire connaître la Fondation à leur entourage, ils ont réussi à amasser 526,85 $. Les élèves sont très fiers et ont beaucoup 
aimé leur expérience.  Une anecdote savoureuse : une jeune fille a demandé à ses parents si elle 
pouvait prendre les échalotes matures de leur jardin pour les vendre au bénéfice de la Fondation. Elle 
les a toutes vendues et ça lui a permis de contribuer encore davantage à leur réussite. 

C’est vraiment très touchant de voir des jeunes s’impliquer et déployer de l’énergie 
pour venir en aide à des enfants qui n’ont pas eu la même chance qu’eux. Une belle 
relève de philanthropes. 

Nous tenons à souligner cette initiative de Mme LeBrun et à remercier tout le person-
nel qui a rendu cette collecte de fonds possible. 

Erratum ; mieux vaut tard que jamais !

Il y a pratiquement un an, nous mentionnions dans l’info-blanchon de juin, que la compagnie Mascottes En fête était le créateur 
de notre mascotte Blanchon. Ces derniers sont en fait en charge de l’animation et de l’entretien. C’est l’entreprise ACMÉ Internatio-
nal Mascottes qui en est le créateur.

http://www.acmemascottes.com/


