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Le carême du partage permet d’amasser 8275 $ ! 

Grâce au charisme de notre gouverneur M. Jean Martel, à qui il est impossible de refuser, et à l’impli-
cation des élèves et des parents du Séminaire des Pères Maristes, le carême du partage aura encore 
permis de récolter une jolie somme cette année. 

Cher M. Martel, les enfants de la Maison Le Petit Blanchon et du Phare du Blanchon vous 
remercient huit mille fois … et plus pour votre contribution exceptionnelle à parsemer leur quotidien 
de bonheur et d’espoir. 

Un lancement de disque… et des sous pour la Fondation le Petit Blanchon ! 

Anne-Marie Robitaille (Anna Robie) finissante du Séminaire des Pères Maristes, a profité  de son 
spectacle-lancement de disque à la salle Paul Bélanger le 19 mai dernier pour en partager les revenus avec 
la Fondation. Sensibilisée à la cause des enfants malheureux dont elle a entendu parler lors de ses études, 
elle a en effet choisi de remettre un chèque de 300 $, correspondant à 30% des profits engendrés par 
l’événement.

Nous sommes très touchés par cette délicatesse Anna Robie et nous sommes assurés qu’avec tant de 
générosité et de talent, jumelés à ta grande détermination à percer dans une carrière musicale, tu sauras rendre notre monde plus 
humain, notamment pour le plus grand bénéfice des enfants que tu aimes tant.  

Pour vous procurer son CD, communiquez avec la Fondation au 418-622-6644. 

Une soirée gastronomique qui rapporte de bons dividendes !        

Dans le cadre de la Soirée Baravoise qui s’est déroulée le 26 mai dernier à LaScène Lebourgneuf 
sous la présidence d’honneur de M. Maxime Dionne, vice-président associé, Service aux entreprises 
Banque nationale, et de Mme Claire Pimparé, porte-parole de la Fondation Le Petit Blanchon,  un 
montant de près de 7000 $ a été amassé et remis à la Fondation Le Petit Blanchon.

Gastronomie bavaroise et spectacle de blues en compagnie de Jazzooblues, voilà une soirée des plus 
réussies tant sur le plan du divertissement que de l’esprit de partage. Cette somme bénéficiera aux 
jeunes garçons parmi les plus en souffrance et les plus démunis de la région de Québec qui sont 
accueillis par le Phare du Blanchon.  

La Fondation accueille une nouvelle ressource dans son équipe ! 

Comme vous avez pu le constater,  l’Info Blanchon n’a pu être publié depuis l’édition de mars 2016 et ce, en raison du départ de  Mme Anne 
Hurtubise qui, soulignons-le, a accompli un travail remarquable au cours de ces deux dernières années. Nous profitons de l’occasion pour lui 
souhaiter la meilleure des chances dans la réalisation de ses projets futurs.  Aussi l’Info Blanchon sera désormais sous la responsabilité de Mme 

Lyse Blais qui agira à titre de responsable des communications.

Fortement interpellée par notre mission, elle souhaite faire une petite différence  en mettant son expérience 
acquise en relations publiques, communications, coordination d’organismes à but non lucratif et développe-
ment des affaires au service des petits et grands blanchons. Elle souhaite plus que tout contribuer à les 
amener plus haut et plus loin…  vers un futur meilleur.

Vous pouvez la contacter à : lyse.blais@trimcoimmobilier.com et au 418-622- 6644.

Félicitations à Monsieur Martel, 
notre plus grand collecteur de fonds !  

Au nom des enfants, mille mercis 
à M. Maxime Dionne, Président 
d’honneur de la soirée-bénéfice 
et vice-président associé, Service 
aux entreprises Banque nationale.  

SERVICE AUX ENTREPRISES – QUÉBEC



 La Blanche et La Noire : un crescendo d’émotions !    

La Fondation Le Petit Blanchon a réalisé un véritable coup 
de maître à l’occasion de la 4e édition de l’activité La 
Blanche et La Noire qui s’est déroulée au Capitole de 
Québec le 4 juin dernier. Réalisée au profit du Phare du 
Blanchon – Un lieu pour apprendre, et présentée par le 
réputé cabinet d’avocats Fasken Martineau, cet événe-
ment aura en effet permis de dépasser l’objectif prévu et de 
récolter plus de 160 000 $ !  Cette somme permettra à des 
jeunes polytraumatisés de 8 à 13 ans de la région de Québec 
de poser un regard positif sur l’avenir.  

Outre la générosité des 600 invités, la qualité des spectacles 
a grandement contribué au succès de cette soirée mémo-
rable.  Le duo formé de la soprano Mme Sabrina Ferland 
de Bellita Productions et de Mlle Sophia Rose Boulanger, 
ex-candidate à l’émission La Voix, était pure émotion. À la 
suite de l’allocution du président d'honneur de la soirée M. 
André Bélanger, président de Béton Provincial, l’émotion a 
atteint son paroxysme lorsque Mme Claire Pimparé, porte-parole de la Fondation, s’est adressée à l’auditoire, vêtu pour l’occasion 
de noir et de blanc. Elle a eu l’idée d’inviter sur scène un homme qui a subi de graves sévices durant toute son enfance et qui a, pour 
tout dire, véçu tout ce que les petits Blanchons ont eux-mêmes eu à endurer. L’auditoire en fut estomaqué et profondément troublé. 
Quelques larmes ont coulé sur bien des joues …

« Je désire remercier sincèrement toutes les personnes qui ont contribué à cette activité exceptionnelle, tant par l’immense talent des 
artistes que par la grande implication des  bénévoles, sans oublier les ambassadeurs de la Fondation, les invités et les partenaires. La 
musique, la gastronomie et l’ambiance ont composé une recette à succès », conclut M. Guy Boutin, président de Trimco Gestion et 
Courtage Immobilier et président-fondateur de la Fondation Le Petit Blanchon.

Les enfants au frais cet été ! 

Les petits de la Maison le Petit Blanchon ne souffriront pas de la chaleur cet été !  La Fondation a en effet muni cette dernière 
d’un système de climatisation performant au coût de 10 000 $. Lors de la soirée La Blanche et La Noire, la Fondation avait fait 
part des petits rêves qu’elle désirait réaliser. Grâce à une généreuse contribution des invités, ce rêve est vite devenu réalité. Merci ! 
Cette abondance de compassion envers nos petits blanchons nous fait chaud au cœur!   

 Un chandail des Canadiens remis à un blanchon !

Dans le cadre de l’activité-bénéfice La Blanche et La Noire qui s’est déroulée au Capitole de 
Québec le 4 juin dernier et désirant souligner la générosité de M. Denis Michel, de Honda de la 
Capitale, un commanditaire présent lui a remis le chandail du jeune vétéran des Canadiens Alex 
Galchenyuk en raison de son don de 10 000 $ versé à la Fondation.  Et devinez qui a reçu en 
cadeau ce dit chandail que bien des gens auraient payé une bonne somme pour se l’approprier ? Un 
jeune du Phare du Blanchon, véritable fervent des Canadiens ! Oh là là !  Un cadeau  qui lui va droit 
au cœur et… qui a atteint sont but  ! 

Un autre don de 5000 $ !  

Le président de Bois et Solutions Marketing SPEC, M. René Arpin, toujours aussi sensible à la 
mission poursuivie par la Fondation Le Petit Blanchon, a versé récemment un autre don de 5000 $.  
Merci, cher généreux donateur ! Nous sommes toujours aussi touchés à chaque fois ! 

Le jeune chanceux est heureux 
de partager sa joie avec les amis 
du Phare du Blanchon et 
d’arborer fièrement le chandail 
remis par M. Denis Michel de 
Honda de la Capitale

Claire Pimparé, porte-parole de la Fondation Le Petit Blanchon; Louise Bolduc, 
instigatrice et organisatrice de la soirée La Blanche et la Noire, membre du C.A.; 
Charlotte Michel, violoncelliste et étudiante au Séminaire des Pères Maristes; 
Juliette Michel, voix et piano, étudiante au Cégep Ste-Foy; et Guy Boutin, 
président fondateur de la Fondation Le Petit Blanchon et président de Trimco 
Immobilier. 



5e édition du Karaoké-bénéfice Le Petit Blanchon en folie !

La Fondation Le Petit Blanchon est heureuse de vous inviter à la 5e édition de son karaoké-bénéfice qui se déroulera le 14 
septembre prochain,  à compter de 17 h, à LaScène Lebourgneuf, située au 815, boulevard Lebourgneuf, à Québec.  

Outre la présence de la mascotte et de la porte-parole de la Fondation Mme Claire Pimparé le maire de Québec M. Régis 
Labeaume interprétera sa chanson préférée lors de l’événement. M. Marc Pednaud (Revenco), Mme Annie Laliberté (Beauport 
Hyundai), M. Pierre Tremblay  (Groupe JD Chrysler et Alfa Romeo), Mme Julie Cantin (Cantin événements & congrès) et M. 
Marcel Veilleux (Resto-Pub D’Orsay) figureront également parmi les personnalités qui pousseront la chansonnette dans le cadre 
de cette activité-bénéfice qui promet ! La chorale des enfants de l’Académie St-Louis, fera également une prestation unique. Et fait à 
noter cette année, nos chanteurs d’un soir auront l’immense plaisir d’être accompagnés d’un orchestre composé de quatre musiciens ! 

Programme de la soirée : du plaisir… à profusion !
17 h : Cocktail de bienvenue sur la Passerelle, présenté par la Caisse Desjardins Des Rivières et d’un traiteur réputé. 
19 h-21 h : Karaoké animé par nul autre que M. Donald « Archy » Beaudry.   
Place au duel :  M. Marc Durand, (Journaliste sportif)  VS  M. Mario Martel (chef et président de L’entrepreneurchef) 
Juges : Mme Nathalie Clark (TVA Nouvelles),  Mme Joanne Boivin ( M FM 102,9), M. Dany Gagnon (WKND et Chrono Aviation)  

Objectif : 40 000 $  (100 % des revenus et dons au bénéfice des enfants)

Clamez haut et fort : « Présent … pour un futur meilleur ! »
Votre seule présence contribuera à changer la vie de ces jeunes abusés et polytraumatisés en leur offrant l’espoir d’un meilleur 
départ. (La Maison Le Petit Blanchon, clientèle 3-8 ans) et la possibilité de croire enfin à un projet de vie en se raccrochant à 
l’école (Le  Phare du Blanchon - Un lieu pour apprendre, clientèle 9-13 ans) 

Coût du billet: 200 $. Un reçu fiscal de 150$ vous sera remis.

Hâtez-vous ! Les places sont très limitées, en raison de la capacité d’accueil maximale de 200 personnes.

Pour réserver vos billets, contactez Mme Lyne Boivin au numéro 418-622-6644, poste 103 ou par courriel à 
info@fondationlepetitblanchon.com.

Pour obtenir plus d’information sur la Fondation, nous vous invitons à consulter le www.fondationlepetitblanchon.com

Sincères remerciements à nos collaborateurs :

MERCI de nous aider à … reconstruire des vies !

SOIRÉE-BÉNÉFICE-KARAOKÉ
ÉDITION 2016 - 14 septembre 2016

Cocktail dès 17h, Spectacle 19h

Une présentation de

M. Dany Gagnon (WKND et Chrono Aviation)  

Votre seule présence contribuera à changer la vie de ces jeunes abusés et polytraumatisés en leur offrant l’espoir d’un meilleur 



Youpi ! Les enfants s’en vont à la pourvoirie !

Les enfants ne portent plus à terre tellement ils sont contents d’aller pêcher… le doré…  sur un lac… 
et à Chibougamau dans une pourvoirie privée, SVP!  Ce sera un départ pour les 6 enfants accompa-
gnés de trois intervenants le 22 août, à bord d’un van. Ce  petit voyage,  qui représente une première  
pour eux dans un véritable petit paradis, est financé à 100% 
par M. Guy Boutin, président de Trimco Gestion et Courtage 
Immobilier et président-fondateur de la Fondation Le Petit 
Blanchon.   

Gagez-vous qu’ils nous reviendront avec des histoires de 
pêche… et des poissons gros comme ça…  plein le bateau… ?  

Un reportage à suivre lors de notre  prochaine édition… 

Un autre rêve pour le président de la Fondation 

Bien qu’il en a déjà réalisé beaucoup pour le plus grand bénéfice des enfants les plus vulnérables de 
la région, M. Guy Boutin souhaite maintenant munir la Fondation d’un véhicule Transit Ford 
pouvant accueillir entre 15 et 20 passagers pour donner encore davantage de services à la collectivité. 
 
Bon nombre d’organismes, d’associations et de fondations venant en aide aux enfants défavorisés 
disposent peu souvent d’un budget suffisant pour leur permettre des sorties, des voyages, des excur-
sions, dont ils pourraient bénéficier afin d’ouvrir aux enfants de nouveaux horizons. 

Le transport serait offert gratuitement à tous ceux qui en feront la demande à la condition toutefois, 
que ce  service profite aux enfants défavorisés.

Ce rêve pourrait toutefois devenir bientôt réalité grâce à l’implication de M. Claude Portelance, de La Pérade et Donnaconna Ford 
et de quelques amis de la Fondation. À suivre !

Un 3ième projet sur la table pour la Fondation Le petit Blanchon ! 

Comme vous le savez tous, le Centre jeunesse de Québec opère dorénavant sous la responsabilité du 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale. Aussi, au mois 
de juin dernier, M. Guy Boutin, président de la Fondation Le Petit Blanchon ainsi que Mme Diane 
Guérard, membre du conseil d’administration, ont eu le privilège d’en rencontrer le président-di-
recteur-général, M. Michel Delamarre, assisté de M. René Falardeau, conseiller cadre à la direc-
tion générale, lors d’un diner-causerie.

Ils ont longuement discuté de la fondation et d’un projet répit qui permettrait d’accueillir  au Phare 
du Blanchon des enfants en provenance des foyers d’accueil existants.

Soyez assurés que nous serons heureux de vous transmettre tous les détails dès que le tout sera officilialisé. 

M. Michel Delamarre,  
Président-directeur-général du 
CIUSSS de la Capitale


