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Hommage… à un homme d’exception 

Il y a des départs plus difficiles que d’autres… à  comprendre et …  à accepter.  La perte de  
M. Dennis Harrington, qui nous a quittés le 20 août dernier, restera longtemps gravée 
dans les mémoires.

Aussi, au nom de tous les amis proches de « Harry » et de sa famille, nous laissons le soin 
à M. Andy Despaties, son grand ami des 50 dernières années, de partager avec 
vous le vibrant hommage qu’il a livré à cet homme d’exception à l’occasion de ses funé-
railles tenues le 26 août dernier. 

MOT D’ADIEU ET D’HOMMAGE À NOTRE AMI HARRY

Vous savez, lorsque quelqu’un nous quitte pour un monde meilleur et qu’on 
mesure ce qu’il nous a légué, on a trop souvent tendance à confondre réussite 
financière avec réussite de vie.

Pour ma part, j’ai toujours cru et toujours dit, et plusieurs d’entre vous me l’ont 
entendu dire, qu’une très bonne façon de mesurer la réussite de vie de 
quelqu’un est que lorsque cette personne nous quitte, quel que soit l’endroit de 
ses funérailles, cet endroit est trop petit pour accueillir même une partie de 
tous ceux qui voudraient venir le saluer une dernière fois.

Et comme vous le constatez aujourd’hui, le moins qu’on puisse dire, c’est que 
c’est le cas ici. 

Et surtout, ne vous méprenez pas : ça ne donne aucune indication de l’endroit lui-même; ça donne simplement la mesure 
de la réussite de vie de notre grand ami Harry; une réussite de vie phénoménale.

Harry a réalisé les plus grands objectifs auxquels on devrait tous aspirer : il a fait une différence; une différence importante. 
Et il a laissé sa marque; une marque indélébile. Il a vécu avec enthousiasme pour lui mais encore plus pour les autres.

Il a été un modèle de générosité, d’amitié et de loyauté : comme le dit souvent notre ami et Grand Mécène, Pierre 
Lassonde, il a admirablement répondu aux quatre T de la philanthropie; il a donné de son Temps, de son Talent, de son 
Travail et de son Trésor. Il a tout apporté à ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer et autant à ceux qui en ont profité, 
sans avoir eu, comme nous, la chance de le connaître.

Il a répondu avec un extraordinaire altruisme à tous les appels et il a été de toutes les causes; vraiment de toutes les 
causes; tellement qu’il serait impossible de toutes les nommer. Et il en a présidé la majorité.

Aux participants du Carnaval de Québec, il a apporté divertissement et joie; aux membres du Club de Golf Lorette, il a 
apporté structure et participation; aux bénéficiaires du Club Lions, il a apporté compassion et solutions; aux malades 
soutenus par les nombreuses Fondations qu’il a aidées, il a apporté espoir et guérison; et aux enfants du Petit Blanchon, 
son dernier bébé philanthropique, il a apporté protection et affection. Malgré son gigantesque cheminement, on peut 
décrire Harry en un seul mot : générosité !

Sur le plan professionnel, il a été, comme on le sait tous, ultra prolifique et toujours au service total de ses clients : struc-
turé comme pas un et omniprésent.

Il a été pour eux comme pour nous tous, d’un incomparable dévouement et d’une inébranlable loyauté : il est toujours 
allé au combat pour eux et n’a jamais troqué ses devoirs envers ses assurés pour protéger ses relations avec les assureurs. 
Une qualité qui est loin d’être universelle dans cette industrie.

Pour ses amis, il a été une source d’énergie, de réjouissante camaraderie et de constante présence; si tu voulais organiser 
une activité sociale, sportive, corporative ou autre, tu n’avais qu’à appeler Harry et tu avais déjà un participant assuré, 
sans jeu de mots. Personnellement, j’en aurais pour des heures à vous raconter tout ce qu’on a vécu ensemble depuis près 
de 50 ans. Et ce n’était jamais ennuyant.

Dennis Harrington aura fait partie du trio de la 
première heure de la Fondation Le Petit Blanchon, 
avec André Jacques et Guy Boutin.  Nous lui sommes 
reconnaissants de nous avoir supportés et tant donné.

Enfin, pour sa famille, pour son fils Dave, sa mère, Colette, sa conjointe, également Colette, sa bru Caroline, sa petite-fille 
Abigail, ses beaux-enfants et beaux petits-enfants et pour son ex-conjointe Lise, il a été d’une présence incessante, d’un appui sans 
réserve et d’une immense affection. 

Et il leur lègue un héritage de très grande valeur et bien au-delà de l’aspect strictement financier : il leur lègue un exemple de vie et 
une très grande fierté. 

Et en particulier pour vous, Colette, Dave et Caro, il vous lègue l’affection de ses innombrables amis : l’amitié de nous tous, qui vous 
est acquise et qui demeurera car même si Harry n’est plus là physiquement, il est et demeurera toujours présent dans nos pensées.

Harry aimait le jeu, un petit peu de gambling, comme on dit, et là comme ailleurs, il n’était pas un peureux; il ne craignait pas d’y 
aller ’’all in’’ et c’est exactement ainsi qu’il a vécu : ’’all in’’. Difficile d’imaginer une vie plus remplie et mieux réussie. 

Tout comme un athlète fier et déterminé, Harry a tout donné et il a tout gagné; il a réussi sa vie jusqu’à la dernière seconde. Il était 
une force de la nature et un amant de la nature; et il a terminé son odyssée en un endroit où la nature affiche toute sa grandeur et 
toute sa majesté. 

S’il avait eu à choisir sa destinée, c’est probablement pour cet environnement qu’il aurait opté. Il est parti en faisant ce qu’il aimait 
le plus au monde et en présence de la personne qu’il aimait le plus au monde. Après notre peine d’aujourd’hui, c’est de ça dont on 
devra se rappeler demain.

Mon ami Harry, nous avons tous ici, nos propres réalisations mais à plusieurs égards, nous devrions tous chercher à te ressembler. 

On va s’ennuyer de tes vieilles blagues un peu usées mais qui nous faisaient toujours rire; on va s’ennuyer de tes phrases clichées, 
comme ’’trop fort casse pas’’, ’’beau chemin rallonge pas’’, etc. 

On va même s’ennuyer de ton ’’babounage’’ quand ça n’allait pas à ton goût. Bref, on va s’ennuyer de toi. Beaucoup et souvent. 

Même si au fond, d’une façon, tu seras toujours là. 

Repose en paix, mon vieux chum; tu l’as plus que largement mérité.

Au nom de Dave, de Colette et de toute la famille, je remercie très sincèrement 
chacun et chacune de vous, qui sont présentement ici ou qui y sont venus ou qui 
nous ont écrit ou téléphoné ou qui ont simplement eu une bonne pensée pour notre 
grand ami Harry, qu’on n’oubliera évidemment jamais.

MERCI.

ANDY
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Andy Despaties a livré un vibrant hommage à son 
fidèle ami des cinquante dernières années.



La 5e édition du Karaoké-bénéfice Le Petit Blanchon en folie… fracasse un record !

Le 14 septembre 2016, à LaScène Lebourgneuf, le mot magie a révélé tout son sens  alors qu’avait lieu le 5e karaoké-bénéfice Le Petit 
Blanchon en Folie, présenté par la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, au profit de la Fondation Le Petit Blanchon. 

Pour l’occasion, sept personnalités de Québec issues du milieu de la politique, des médias et des affaires ont offert de solides 
performances pour la cause des enfants  polytraumatisés. Animée par Donald « Archy » Beaudry, en présence de la porte-parole 
de la Fondation, Mme Claire Pimparé, la soirée, qui a fait salle comble (une première en 5 ans !), a permis de récolter la somme 
record de 42 626 $ pour le bénéfice des enfants.

Véritable clou de la soirée, la performance du maire de Québec, Régis Labeaume, qui était d’ailleurs très attendue, a étonné les 
spectateurs lorsque l’Ensemble Gospel de Québec et la chanteuse Mélissa Bédard sont venus le rejoindre pour l’interprétation 
de sa chanson, Halleluja, de Léonard Cohen, accompagné d’un orchestre, la formule « karaoké » ayant été délaissée cette année 
au profit d’une véritable expérience de scène pour les candidats.

La soirée a également été ponctuée de plusieurs performances de grande qualité. Entre autres, Annie Laliberté, associée et direc-
trice générale de Beauport Hyundai, a interprété le grand classique Hotel California des Eagles, vêtue comme dans les années 
1970, alors que le restaurateur Marcel Veilleux, propriétaire du D’Orsay, a chanté de manière très dynamique Salut les amoureux 
de Joe Dassin en s’accompagnant à la guitare. Julie Cantin, présidente de Cantin événements & congrès, et Marc Pednaud, 
associé chez Revenco, ont aussi offert une prestation remarquable avec Mon mec à moi de Patricia Kaas et Ring of Fire de Johnny 
Cash. Enfin, le duel de cette année a permis au chef Mario Martel de conserver son titre de gagnant contre le journaliste sportif, 
Marc Durand. 

Fidèle à la tradition, les candidats ont été jugés de manière amicale par trois personnalités bien connues à Québec : Dany Gagnon 
(WKND Radio), Joanne Boivin (M FM) et Nathalie Clark (TVA Québec), mais c’est leur vote combiné à celui du public qui a 
permis de déclarer Annie Laliberté la grande vainqueure de cette édition. Elle aura par aillleurs à défendre son titre l’an prochain 
lors de notre 6e karaoké !

Enfin, deux performances hors compétition ont séduit les spectateurs : la chorale de l’Académie Saint-Louis a ouvert la soirée 
en interprétant Man in The Mirror de Michael Jackson, alors que la formation les 6-DS a rendu un vibrant hommage à Claire 
Pimparé en fin de soirée en interprétant un pot-pourri des succès de Passe-Partout.  

Cette soirée-bénéfice a aussi été l’occasion de rendre hommage à M. Dennis Harrington, fier ambassadeur et membre du 
conseil d’administration de la Fondation Le Petit Blanchon, décédé subitement voilà quelques semaines.

À propos du karaoké-bénéfice Le Petit Blanchon en Folie

Initié en 2012 par Marie-Josée Turcotte, éditrice du magazine PRESTIGE et membre du conseil d’administration de la Fondation 
Le Petit Blanchon, cette soirée ludique est l’une des activités-bénéfices annuelles organisées au profit de la Fondation. 

Pour en savoir davantage ou pour faire un don : www.fondationlepetitblanchon.com 

SOIRÉE-BÉNÉFICE-KARAOKÉ
ÉDITION 2016 - 14 septembre 2016

Cocktail dès 17h, Spectacle 19h

Une présentation de



Voici la soirée en image....

Dans l’ordre habituel : Marie-Josée Turcotte, initiatrice et organisatrice de la soirée karaoké; Guy 
Boutin, président-fondateur de la Fondation Le Petit Blanchon, et Jean-Paul Lachapelle, le nouveau 
directeur général de la Caisse Desjardins des Rivières de Québec, présentateur de la soirée. Ils sont 
accompagnés des candidats, des juges, de la porte-parole et de la mascotte de la Fondation. 

Le maire Régis Labeaume a chanté Halleluja, accompagné de l'Ensemble 
Gospel de Québec. 

La gagnante de l'édition 2016, Annie Laliberté, associée et directrice 
générale de Beauport Hyundai

Mario Martel, le gagnant du duel de l'édition 2016.  Nathalie Clark, Joanne Boivin et Dany Gagnon, ont eu un plaisir fou à  
juger les candidats !

Un bouquet de fleurs a été remis à Claire Pimparé après son hommage. Elle est accompagnée  
du maître de cérémonie de la soirée, le performant Donald "Archy" Beaudry. 



Le Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre…                 
et pour découvrir de nouvelles expériences!

Le Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre accueille des jeunes âgés de 8 à 13 ans polytraumatisés et en difficulté scolaire.  
Aussi, grâce à la Fondation Le Petit Blanchon, ils peuvent vivre dans un milieu apaisant, sécuritaire et stimulant. Pour leur  part,  
les intervenants spécialisés du CIUSS de la Capitale, leur offrent des moyens et des outils adaptés à leurs conditions. Voilà la 
conjugaison parfaite pour assister à de belles réussites au quotidien ! 

Mme Karyne Giguère, chef de service au Phare du Blanchon en est témoin !  Elle se réjouit de voir cette belle amitié qui s’est 
déjà développée entre les enfants, qui réapprennent à faire confiance, eux, qui ont déjà vécu l’abandon. En raison du lien de complicité 
établi avec les intervenants, nous pouvons dire qu’ils forment une véritable famille. Ils sont très conscients de tout ce que la Fondation 
et VOUS faites pour eux. Ils n’arrêtent pas de remercier, nous mentionne-t-elle ! Très touchant ! 

Mme Giguère est par ailleurs ravie de nous signaler…  le petit miracle de Matis!  
Imaginez–le, lui qui avait peur de tout, qui ne prenait pas de risques, se cachait sous les 
tables… et qui après 6 mois, chante sur scène, accompagné d’un orchestre composé de 
5 musiciens !!  Un cheminement époustouflant! Et voilà une preuve tangible de 
l’impact de vos dons ! 

Constatez de visu sa prestation qui a été immortalisée sur vidéo, lors de notre 5e karao-
ké-bénéfice : https://vimeo.com/182621799/8ad7b46343

Merci de nous aider à «reconstruire» des vies !

La Caisse Desjardins Des Rivières de Québec,
généreux commanditaire du Petit Blanchon en Folie !

La 5e édition du karaoké-bénéfice Le Petit Blanchon en folie a été rendue possible notamment grâce à la générosité du com-
manditaire présentateur de la soirée, soit la Caisse Desjardins des Rivières de Québec. Nous désirons exprimer toute notre grati-
tude à son directeur Monsieur Jean-Paul Lachapelle, et à Mme Sylvana Polacco, ainsi qu’à tous les autres nombreux parte-
naires et commanditaires pour ces dons qui s’avèrent précieux et essentiels à la poursuite de notre mission.

Nous profitons de l’occasion pour saluer et féliciter M. Gilbert Guay, ancien directeur de la Caisse Desjardins des Rivières, qui 
occupe dorénavant la fonction de Vice-Président-Développement et Gestion Privée au sein de Desjardins. 

Rappelons que les sommes amassées lors de cette activité seront investies à 100% afin d’assurer la poursuite des activités offertes 
par ces deux maisons, soit respectivement à la Maison le Petit Blanchon et au Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre. 

Grâce à la Fondation Le Petit Blanchon, ces deux 
«piliers» veillent à la «reconstruction» de ces jeunes 
enfants. Édifiés aux coûts de près de 2, 000, 000 $, ils 
sont les témoins vivants des valeurs communes que 
nous partageons avec  nos partenaires.

Au nom de tous nos blanchons, merci d’être POR-
TEUR de cet espoir, de cette «ode à la vie qui  s’éveille 
et qui s’anime»!  



Un bel élan … de générosité au profit de la Fondation Le Petit Blanchon !

Quelque 144 golfeurs s’étaient rassemblés au Club de golf Alpin de Ste-Brigitte-de Laval le 15 août dernier dans le cadre du tournoi 
de golf-bénéfice organisé au profit du Séminaire des Pères Maristes de Québec.  

Nous avons profité de l’invitation de M. Jean Martel, qui est également gouverneur de la Fondation Le Petit Blanchon, et de 
cette merveilleuse journée ensoleillée, pour bénéficier de la générosité des joueurs en amassant la somme de 1020 $, dont un 
chèque de 500 $ émis par M. André Gauthier du Manoir du Lac Delage. 

Les golfeurs ont également eu la surprise de se régaler de « l’imposant échantillon» du réputé fromage Le Quotidien, produit par 
la Fromagerie les Rivières de Québec. Rien d’étonnant à cela puisque cette dernière, après uniquement trois années d’existence, 
a su se tailler une place de choix parmi les fromageries du Québec. Elle a par ailleurs été en nomination à plusieurs reprises, dont en 
2016, dans le cadre du concours Sélection Caseus, le concours des fromages du Québec, qui est coordonné par le ministère de l’Agri-
culture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Elle a en outre été récipiendaire d’un Caseus en 2015 (Le Mercredi des cendres) en vertu 
de la haute qualité de son produit.  

Un sincère merci M. Martel et à Madeleine Poirier, une 
bénévole en or qui s’est fait un plaisir de me prêter 
main-forte ainsi qu’à vous tous chers participants qui nous 
avez encouragées en achetant des billets pour le tirage d’un sac 
de golf. Par ailleurs, Mme Marie Cantin, enseignante au 
séminaire, s’est dit enchantée de recevoir son prix! Voilà un 
incitatif supplémentaire pour «swinger» encore longtemps ! … 
À l’an prochain ! 

Deux enfants du Phare du Blanchon assistent au Boot Camp!

Ce sont avec des étincelles dans les yeux et des cris de joie que deux jeunes du 
Phare du Blanchon ont accueilli la… GRANDE NOUVELLE ! Imaginez un instant la 
fébrilité de ces enfants d’avoir l’opportunité d’assister à un tournoi de hockey 
composé exclusivement de joueurs de hockey professionnels! C’est en effet  
l’occasion pour ces « maîtres de la glace» de se remettre en forme avant de quitter 
pour leur camp d’entraînement respectif de la Ligue Nationale.

Le 12 août dernier, les enfants ont donc ainsi pu voir évoluer une équipe, parmi les 
6 composées de 9 joueurs, qui je vous assure, n’ont pas manqué d’impressionner 
l’assistance … et nos deux blanchons ! Des souvenirs mémorables ! Je vous le dis : ils les ont VUS… de leurs YEUX VUS !

Nos blanchons … à la pêche!

Nos six blanchons ont vécu une excursion de pêche dont ils se souviendront encore 
longtemps ! Accompagnés de trois intervenants du CIUSSS, ils sont en effet allés 
pêcher le 24 août dernier … le doré sur un lac …  à Chibougamau!  Ce petit voyage, 
qui représente une première pour eux, dans un véritable petit paradis, a été financé 
à 100% grâce à M. Guy Boutin, président de Trimco Gestion et Courtage Immo-
bilier et président-fondateur de la Fondation Le Petit Blanchon. 

Malheureusement la pêche n’a pas été miraculeuse! Quelques poissons mais beau-
coup… beaucoup de plaisir! Inutile de vous dire qu’ils ont déjà hâte… à la prochaine 
fois ! Et bonne nouvelle, ils ont retrouvé le chien Blanchon! 

Le club de golf Alpin de Sainte-Brigitte-de-Laval a accueilli la fondation 
lors de son tournoi de golf-bénéfice.

Les enfants ont eu le privilège de passer un séjour 
dans cet endroit de rêve ! 

Les enfants étaient heureux d’avoir retrouvé leur 
ami Blanchon ! 



Un autre geste généreux ! 

Le président de Bois et Solutions Marketing SPEC, M. René Harpin, n’attend nullement  l’orga-
nisation d’une activité-bénéfice pour donner! Au contraire, il se fait un plaisir de venir nous 
«remettre son don en passant», dont le plus récent s’est élevé à 10 000 $ en septembre dernier!

Et il en est également ainsi de M. Roger Fortin, de Techno Pompes, 
qui a enrichi la Fondation Le Petit Blanchon de 5 000$ !

Merci, chers donateurs ! Les petits blanchons vous sont toujours 
immensément reconnaissants ! 

Les enfants du Phare et le Cirque du Soleil  !

Grâce à la générosité de M. Raynald Leclerc, président de Résisto, division de Soprema, les 
enfants du Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre auront la chance de vivre des moments 
magiques le vendredi 25 novembre au Centre Vidéotron, à l’occasion du tout dernier spectacle de 
tournée en aréna, OVO, présenté par le Cirque du Soleil.

Ils bénéficieront d’un véritable traitement VIP : accès à une loge,  repas et  breuvages  servis… sur un 
plateau d’argent !
 
Tentez de vous imaginer l’histoire et de la vivre à travers leurs yeux…

«OVO, c’est la rencontre amoureuse d’une formidable coccinelle et d’un étrange insecte, nouveau 
venu au sein de cette frétillante communauté. L’univers d’OVO est tout en contrastes. Sauvage et 
délicat, ce monde est à la fois tendre et torride, tapageur et silencieux, chaotique et paisible. Lorsque 

le soleil se lève sur un jour nouveau, le cycle de la vie des insectes reprend son cours, perpétuel et fabuleux ».
Tout est dit ! 

Une conférence-voyage au profit de la Fondation Le Petit Blanchon !

Dre Christine Motheron, omnipraticienne à Québec et amatrice de la formule de voyages en échange de maisons, formule qu’elle 
affectionne pour voyager en famille, vous invite à sa conférence-bénéfice le 8 novembre prochain !  

Après de nombreuses expériences d’échange de maisons, elle 
considère que c’est la méthode la plus intéressante qui soit pour 
voyager. Outre les économies réalisées, elle soutient qu’il y a une 
foule  de bénéfices à vivre cette formule voyage. Tous les secrets du 
concept et de son fonctionnement vous seront dévoilés à l’aide 
d’exemples concrets, d’histoires vécues et de belles photos de 
voyage.

Pour tout connaître ou presque sur l’échange de maison, 
rendez-vous: 
Date: Mardi 8 novembre 2016, à 18 h, en formule conférence  
Lieu: Brasserie la Korrigane, 380 rue Dorchester, Québec 
Coût: 20 $* (reçu de charité de 20$ émis) 
Nombre de places: 70 
Au profit de: la Fondation Le Petit Blanchon   

Réservez votre place sans tarder au www.lespetitsexplorateurs.com. ****  

Pour toute information supplémentaire, composez le 418-647-0190. 

***  Il s’agit d’une activité où des voyageurs amateurs (contrairement aux Grands explorateurs) animent des conférences-voyages au 
bénéfice d’une oeuvre de charité choisie par le conférencier lui-même. 

Une journée très attendue au 
cirque pour nos blanchons ! 

 

   

Voyager en échangeant ma maison, vraiment? 
PAR CHRISTINE MOTHERON 

 

Toutes les fois où le sujet est sur la table, vous froncez les sourcils et votre cerveau proteste 
en vous envoyant des messages contradictoires. Ce serait moins cher pour voyager mais 
est-ce que c’est sécuritaire? Est-ce que c’est risqué pour le vol? Est-ce que ma maison 
pourrait être abimée ou salie? C’est bizarre s’installer chez des étrangers, quand même, 
non ? Et puis d’abord, comment ça marche?  
 

Après de nombreuses expériences d’échange de maison, il est tentant d’affirmer que c’est  
la méthode la plus intéressante qui soit pour voyager. Au-delà des sous économisés, il y a 
tout plein de bénéfices à vivre cette formule voyage. Tous les secrets du concept et de son 
fonctionnement vous seront dévoilés à l’aide d’exemples concrets, d’histoires vécues et de 
belles photos de voyage. 
 

Vous sortirez de la conférence avec une seule envie, essayer! Pour tout connaître ou 
presque sur l’échange de maison, rendez-vous le 8 novembre prochain avec les Petits 
Explorateurs. 

Date : Mardi 8 novembre 2016 à 18 h en formule conférence   
Lieu : Brasserie la Korrigane, 380 rue Dorchester, Québec 
Coût : 20 $* (reçu de charité de 20$ émis) 
Organisme encouragé : Fondation Le Petit Blanchon   
           

Réservez votre place sans tarder au www.lespetitsexplorateurs.com .    

Pour toute information supplémentaire, composez le 418-647-0190.  



AXE-Regroupement des gens d’affaires de Lebourgneuf organise un 
encan-bénéfice !

M. Mario Bédard, directeur général du regroupement, vous invite à participer à une soirée de gala raffinée qui se tiendra le 19 
octobre 2016, à 17h, au tout nouvel Hôtel Marriott Courtyard qui vous accueillera pour son premier événement majeur.

Vous aurez l’occasion de rencontrer M. Maurice Parent, fondateur et président du premier concessionnaire Mercedes-Benz à 
Québec, dont la venue dans Lebourgneuf en 1964, a été un projet visionnaire pour le secteur. Un hommage lui sera livré accompa-
gné de la remise du prix Axe LB9.

De plus, des invités de marque seront présents pour souligner l’évènement, dont plusieurs élus tels que messieurs Jonatan Julien, 
vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec et conseiller municipal Neufchatel-Lebourgneuf, Patrick Huot, député 

provincial Vanier-Les Rivières et Gérard Deltell, député fédéral de la 
circonscription Louis-St-Laurent.

Lors de la soirée au coût de 95$,  vous pourrez admirer des voitures de 
luxe en rencontrant des gens d’affaires sans oublier la dégustation de 
délicieuses bouchées du restaurant Le Commissariat.  Deux prix prestigieux 
seront mis à l’encan pour une valeur totale de 3000$ et une partie des 
profits de cette soirée sera remise à la fondation Le Petit Blanchon.

Pour tous les détails et vous inscrire, allez au: platine2016.eventbrite.ca ou 
contactez monsieur Mario Bédard, par courriel, mbedard@axelebour-
gneuf.com ou au 581-984-8868.

Un transport gratuit aux organismes, associations et fondations dès novembre !

Le projet caressé par M. Guy Boutin, de Trimco Immobilier et le conseil d’administration de la Fondation Le Petit Blanchon 
deviendra réalité dès novembre 2016 ! 

La Fondation a en effet reçu gratuitement un véhicule de type Ford 350 XLT pouvant accueillir 15 passagers. Ce service de transport 
sera offert GRATUITEMENT à tout organisme à but non lucratif, association ou fondation qui vient en aide aux enfants défavorisés 
de la grande région de Québec et de Lévis. 

«Permettre à ces enfants de s’épanouir, d’enrichir leur vécu,  d’ouvrir de nouveaux horizons en participant à des jeux, des excursions, 
des petits voyages ainsi qu’à des activités sportives, culturelles et éducatives, voilà le but poursuivi par ce nouveau service, précise 
M. Guy Boutin, président de la Fondation». Veuillez noter toutefois que cette offre s’adresse surtout aux organismes dont 
l’organisation et la participation à des activités pour les enfants s’avèrerait un obstacle, faute de budget. 

Aussi, les organismes intéressés sont invités à adresser une requête auprès de la Fondation afin de s’inscrire et ce, auprès de Lyse 
Blais, au lyse.blais@trimcoimmobilier.com.  

Au plaisir de vous SERVIR afin de procurer des petits 
bonheurs et de l’espoir en des jours meilleurs à ces 
jeunes enfants issus de milieux défavorisés car 
«l’espoir est le commencement de toute chose».

« Sans foi, espoir et confiance, aucune 
promesse de futur et sans promesse de futur,

la vie n’a ni direction, ni signification, 
ni justification »

    Adlin Sinclair

Bon nombre de gens d’affaires avaient accepté l’invitation de M. 
Bédard l’an dernier dans la passerelle du Complexe Lebourgneuf. 

Les enfants défavorisés de la région de Québec et de Lévis seront transportés  
gratuitement dans ce type de fourgonnette pour aller participer à leurs activités. 

CONSTRUCTION
MICHEL
GAGNON

LTÉE

GRATUITEMENT OFFERT POUR UNE PÉRIODE DE 3 ANS À LA FONDATION LE PETIT BLANCHON



LE 3e PROJET DE LA FONDATION

Le Répit du Phare du Blanchon … un futur lieu de ressourcement

Sous la responsabilité de la Direction du programme Jeunesse du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale 
et avec la contribution de la Fondation Le Petit Blanchon, le projet Le Répit du Phare 
du Blanchon-Un lieu pour apprendre permettra aux jeunes de 3 à 17 ans, hébergés en 
vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) ou de la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux (LSSS), de faire de courts séjours à l’extérieur de leur milieu 
d’hébergement et ce, dès le début de l’hiver 2017. 

Ce projet veut ainsi susciter la motivation et la mobilisation des jeunes pour l’atteinte de 
leurs objectifs personnels (plan d’intervention) en leur offrant des occasions de vivre de 
nouvelles expériences, de réaliser des apprentissages et de se découvrir. 

Le Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre est localisé dans un environnement 
naturel et stimulant, localisé au cœur de la nature à Saint-Gabriel-de-Valcartier. Il s’avère-
ra certes un véritable lieu de ressourcement où ils pourront faire des découvertes dans un 
cadre sécurisant, et stimulant. Grâce à ces découvertes et aux activités de réadaptation 
offertes, ils réaliseront des apprentissages qu’ils mettront à profit dans leur quotidien. 

Aussi, en raison de sa mission et de sa situation géographique, Le Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre permettra à ce  projet de 
prendre forme afin de répondre aux besoins particuliers et diversifiés des jeunes qui y séjournent.  Il sera réalisé dans l’Espace multifonctionnel, 
soit dans l’une des deux parties de l’immeuble, l’autre partie étant consacrée à un foyer de groupe.

Ce projet, qui propose à cette clientèle une programmation adaptée à leurs besoins et qui contribue au développement et à l’intégration des 
habiletés favorisant la socialisation, accueillera des jeunes accompagnés d’éducateurs significatifs. Pour les séjours avec coucher, l’Espace 
multifonctionnel disposera de sept chambres, deux au rez-de-chaussée et cinq à l’étage, dont une, à occupation double. 

Grâce à ce projet, nos blanchons pourront assurément avoir espoir en leur avenir !

Pour les jeunes, un lieu pour vivre de 
nouvelles expériences, pour réaliser des 

apprentissages et pour se découvrir.




