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Plus de 2000 abonnés 
à cette infolettre

La Banque Laurentienne remet 70 000 $ à la Fondation du 
Centre jeunesse de Québec suite à la 3e édition de La Montée des sommets

Plus de 475 personnes ont contribué au succès de la troisième édition de la Montée des sommets Banque 
Laurentienne. L’événement a eu lieu le 26 septembre dernier sous un soleil radieux au Mont-Sainte-Anne.

Cette activité de levée de fonds, mise sur pied par les employés de la Banque Laurentienne, a permis de 
remettre un montant de 70 000 $ à la Fondation du Centre jeunesse de Québec. Ces derniers ont accepté 
d’offrir 75 % de ce montant au Phare du Blanchon.

C’est donc près de 170 000 $ que La Banque Laurentienne aura remis à La Fondation Le Petit Blanchon, grâce à la Montée des sommets 
depuis les débuts en 2013.

Merci aux organisateurs et leurs collaborateurs pour cet engagement 
hors du commun auprès des enfants vulnérables !

* De gauche à droite : 

Isabelle Tremblay, co-animatrice de l'événement et animatrice à la radio
Me Émilie Gagnon, cabinet Gravel Bernier Vaillancourt Avocats
Jennifer Hamel, administratrice de la Fondation du Centre jeunesse de Québec
Marie-Philip Poulin, présidente d'honneur de l'événement et double médaillée 
d’or olympique en hockey féminin
Karyne Giguère, chef de service au Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre 
Hugo Côté, vice-président Québec et Est du Québec, Banque Laurentienne

Dennis Harrington, toujours plus haut !

M. Harrington s’est beaucoup investit  pour cette Montée, en réussissant à amasser plus de 5 000 $ en commandite. C’est le 
plus « important » donateur solo de cette édition.

Merci beaucoup pour votre implication exceptionnelle !

Une relève mobilisée qui vise le sommet !

Fidèle à lui-même, Le Père Jean Martel a aussi contribué au succès de la Montée des sommets de la 
Banque Laurentienne, en incitant les élèves du Séminaire des Pères Maristes à y participer. L’école a 
payé pour le transport des élèves et défrayé une portion des coûts de l’inscription, en plus de deman-
der à des professeurs d’accompagner les jeunes pour assurer le bon déroulement de l’activité. 

Merci à tous pour cette belle mobilisation !

Trimco Immobilier s’investit !

En plus de promouvoir l’activité auprès de ses nombreux locataires, partenaires et fournisseurs, Trimco Immobilier a remis un 
don de 2 500 $ à la Montée des Sommets. 

Nous tenons d’ailleurs à féliciter l’équipe de la Garderie Ma petite École Einstein pour leur parti-
cipation à la Montée des sommets et leur engagement envers la Fondation Le Petit Blanchon !
http://ecoleeinstein.com/



Des cadeaux à leur goût !

Le Noël des enfants de la Fondation le Petit Blanchon c’est un événement où l’on reçoit 
autant que l’on donne, tant le plaisir d’offrir est immense ! 

C’est donc le 13 décembre prochain au Toys’r’us des Galeries de la Capitale, qu’aura lieu 
la 9e édition du Noël des enfants de la Fondation. 

Ce sont 200 enfants référés par des organismes communautaires de la région de 
Québec qui auront l’occasion de se choisir des cadeaux-à-leur-goût !

Cette activité sera agrémentée d’un petit déjeuner, de la visite du Père Noël, de la présence de notre 
mascotte Blanchon, de stations de ballons et de maquillage. 

Nous sommes présentement en campagne de financement pour réaliser cet événement. Contactez-nous !

Pour faire un don : 418-644-6644 poste 13

Donner au suivant

RAIZE est un tout nouveau mouvement de consommation sociale et responsable, unique au Québec. RAIZE 
innove en favorisant le maillage, de même que la collaboration entre les trois grands acteurs de la société, soit 
les entreprises, les organismes et la population.

Le Mouvement RAIZE a comme projet d’entreprise de devenir la plaque tournante 
du développement de la culture entrepreneuriale philanthropique au Québec, au profit du déve-
loppement et du mieux-être des communautés. Par exemple, un restaurant choisira de remettre 
un montant d’argent à un OSBL de son choix, pour chaque achat d’un produit déterminé. 

Avec RAIZE, redonner au quotidien devient accessible. Consultez leur site pour découvrir les entreprises participantes. 
http://mouvementraize.com/. Parlez-en dans vos commerces préférés pour qu’ils entrent eux aussi dans le mouvement. Sait-on 
jamais, peut-être que la Fondation Le Petit Blanchon pourra un jour recevoir des dons grâce à RAIZE!

3e projet de la Fondation : le raccrochage scolaire

L’immeuble qui abrite le Phare du Blanchon à St-Gabriel-de-Valcartier, est un duplex. La première partie de l'immeuble est  
consacrée à un foyer de groupe. La seconde partie sera un lieu dédiée aux jeunes vivant des problématiques diverses ayant un 
impact sur leurs performances scolaires. 

Cet espace multifonctionnelle accueillera des enfants vulnérables, supervisés par des professionnels dans un cadre apaisant et 
favorisant l’apprentissage. 

Le cadre clinique est présentement en cours de développement. Tout comme le Phare du Blanchon, cette section sera sous la 
gestion du CIUSSS de la capitale nationale. Nous prévoyons une mise en œuvre de celui-ci en 2016.

La Chef de service désignée à mener à terme ce projet porteur avec d’autres spécialistes, est nulle autre que Valérie Pelletier de 
la Maison Le Petit Blanchon. 

Nous leur offrons tout notre soutien. Nous vous tiendrons informés des avancements. 



Le programme de PEI au secondaire 

Loïse Désaulnier, 
étudiante à l’école secondaire De Rochebelle

Dans le cadre de son programme scolaire, Loïse doit s’investir dans une activité au bénéfice 
d’une organisation sans but lucratif. Elle nous a présenté son projet « toutous » qui seront 
offerts aux enfants de la Fondation.  Voici l’évolution de ses démarches :

« Alors le projet personnel est officiellement commencé, j'ai rencontré le professeur qui me 
suivra tout au long de mon projet, mes patrons sont faits, j'ai réalisé un premier prototype de 
peluche, j'ai trouvé des commandites et une collecte de tissus est actuellement en cours afin 
de me procurer les tissus nécessaires à la confection de mes toutous. J'embellis mes patrons et 

je vous envoie des photos ! J'ai bien hâte de vous montrer tout ça ». 

Merci beaucoup Loïse de nous avoir choisis ! Nous avons très hâte de voir tes toutous.

Gabrielle Gosselin, 
étudiante à l’école secondaire St-Jean-Eudes 

Gabrielle devait également s’engager auprès d’un OSBL et développer un projet porteur pour 
ou avec l’organisme. Elle connaissait la Fondation, car ses parents en affaires avec M. Daigle, 
avaient participé à la Blanche et La Noire en mai dernier. Elle nous a donc contactés pour 
discuter des possibilités et des besoins. Elle a aussi réussi à convaincre le Groupe Daigle, le plus 
important réseau de concessionnaires automobiles à Québec, de mettre une banque de la 
Fondation dans toutes les concessions. BRAVO !

Nous sommes très heureux d’avoir une recrue aussi dynamique pour nous accompagner dans 
ce bel événement, qu’est le Noël des enfants !

L’Atelier Yvette Frédérick Turcotte 

La Fondation a reçu un don de 30 000 $ de la succession Yvette Frédérick Turcotte. 

Nous avons pris l’initiative de leur offrir l’Atelier du Phare du Blanchon—Un lieu pour apprendre, en hommage et en mémoire 
de leur grande générosité. 

L’Atelier Yvette Frédérick Turcotte, sera un lieu pour bricoler, faire les devoirs et laisser libre cours à leur créativité. Nous vous 
tiendrons informés des chefs-d’œuvre et des succès qui y seront réalisés. 

Le mobilier est présentement en production chez l’ébéniste et l’installation est prévue le 20 octobre.



LES BRÈVES

Nous vous informions de la fête de la rentrée à la Maison Le Petit Blanchon dans la dernière édition, 
où les partenaires scolaires étaient invités à découvrir le milieu de vie des enfants. Cette rencontre 
fut encore une fois un succès qui aura un impact positif sur le développement des blanchons. Voici 
une photo qui témoigne de l’affection qu’ont les enfants pour Blanchon.

La Fondation Le Petit Blanchon travaille présentement à la refonte de son site Internet. Nous espé-
rons pourvoir le mettre en ligne d’ici Noël.

Le Cercle de feu, ce lieu unique réservé et dédié aux rencontres avec un sens clinique, sera l’occasion 
de stimuler la communication. Le défrichage, le nivelage et l’interbloc sont terminés. Certains 
travaux se poursuivront dans les prochaines semaines si la température le permet et seront vraisem-
blablement complétés au printemps prochain.  

Nous sommes toujours à la recherche d’un professeur bénévole de musique. Merci d’en parler autour 
de vous… on ne sait jamais !

VUE SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA FONDATION

Aidez-nous à augmenter notre nombre d’amis ; 
aimez notre page et partagez-là !

Nous tenons à remercier M. René Harpin, président de Bois Solutions Marketing SPEC, pour son généreux 
soutien à la Fondation. 
Il nous a remis un autre chèque de 10 000 $ hier (30 septembre). 
Il a donné plus de 35 000 $ depuis 2011. MERCI BEAUCOUP !!!
www.woodspec.ca

Une autre excellente édition du Magazine PRESTIGE. 
Merci à Marie-Josée Turcotte et son équipe qui offrent autant d'espace à la Fondation et à la philanthropie en général.
http://www.magazineprestige.com/news/post/la-vie-et-les-
gens-de-quebec/4e-karaok-bnfice-le-petit-blanchon-en-folie-chanter-au-nom-des-enfants-les-plus-vulnrables/3033

Fondation Le Petit Blanchon a ajouté 58 nouvelles photos à l’album Karaoké-bénéfice Le Petit Blanchon en Folie 2015 — avec 
Pierre Paul-Hus et 6 autres personnes, à La Scène Lebourgneuf.

Photos : Frédéric Lavoie
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