
Volume 6. Numéro 6. Novembre 2016.
Éditeurs : Guy Boutin et Lyse Blais
Conception graphique : Nadine Drolet

Plus de 2000 abonnés 
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Une première édition couronnée de succès ! 

Quelque 60 participants ont bravé la pluie et le froid lors de la première heure le samedi 
29 octobre dernier lors de la Montée mariste, activité-bénéfice organisée par le Père Jean 
Martel, du Séminaire des pères Maristes de Québec. Cet événement, à la fois sportif 
et caritatif, qui consistait à gravir la côte Ross à la course ou à la marche, aura permis de 
récolter la somme de 4000$ !  

Aussi, il nous a paru important de vous partager ce petit mot touchant du Père Martel, 
notre ambassadeur en or, et la raison d’être de cet événement :  

« Dans la vie, il nous arrive de connaître des hauts et des bas et, chaque fois, les senti-
ments dominent : ou bien c’est la joie quand ça marche comme sur des roulettes ou bien, 
c’est la tristesse dans d’autres cas. Et pourtant nous savons que, dans la plupart des cas, 
ça ne nous bouscule pas trop, car nous sommes capables de raisonner et de comprendre  
le pourquoi de ces réussites ou de ces échecs.

Dans le cas des enfants dont s’occupe la Fondation Le Petit Blanchon, il n’en est pas ainsi. 
Ces jeunes ne comprennent pas. En fait, ils ne cherchent pas à comprendre parce qu’ils 
n’ont pas connu autre chose que la tristesse, la misère, la violence. Ils ont expérimenté la 
colère d’un parent, les cris d’un autre ou encore le langage brutal et cruel qui n’est pas 
celui de l’amour. Tous nous comprenons à quel point il est essentiel d’aimer et de se sentir 

aimés. C’est la base de toute relation humaine et encore davantage dans la relation parent-enfant.»

Prêcher par l’exemple ! 

« En d’autres mots, c’est par vous que passe l’amour. Vous êtes des voies de transmission où se manifestent l’attention, le service aux autres  et 
les sourires pour faire progresser notre société avec plus de respect, particulièrement envers les enfants qui seront les adultes de demain.  De plus,  
vous êtes des exemples. » Le P. Colin vous l’aurait dit dans ses propres mots : «Rien ne fait plus d’impression sur les élèves que le bon exemple.» 

Comme on le disait dans le bon vieux temps : «Exempla trahunt : Les exemples entraînent.»

La Fondation Le Petit Blanchon se joint également à M. Martel pour exprimer sa vive gratitude aux participants, aux membres du personnel, 
aux élèves, aux parents, aux anciens et anciennes de même qu’aux commanditaires, qui se sont impliqués afin d’assurer la réussite de cette activité.

Soulignons par ailleurs les exploits des meilleurs grimpeurs qui sont dignes de mention: Jean-Raphaël Gosselin, 42 montées, Madame Nancy 
Gosselin, 27, Érika Desgagnés et Francis Giguère, 27 également.

Merci 4000 fois M. Martel pour tout ce que vous faites pour nos blanchons. Votre aide est … inestimable ! 

Les enfants... au sommet !

En compagnie de leurs intervenants, les enfants du Phare du Blanchon-Un lieu pour 
apprendre, se sont adonnés cet été à la marche, notamment au Mont Wright en passant 
par le Parc des Chutes Montmorency, afin d’être fin prêts pour participer à la Montée des 
Sommets. Réalisée au profit de la Fondation du Centre Jeunesse de Québec, cet 
événement, qui s’est déroulé au Mont Ste-Anne le 1er octobre dernier,  aura permis 
d’amasser 73000 $ !

Grâce à ces diverses activités, les enfants du Phare ont pu se dépasser et vivre des expé-
riences uniques dont ils se souviendront longtemps. Cette montée s’est en effet avérée 
une très belle réussite pour ces jeunes. Ils ont gravi des sommets qu'ils ne pensaient 
peut-être pas atteindre. Ils ont de plus été sensibilisés à être reconnaissants à l’égard 

des fondations qui leur viennent en aide et à donner au suivant.

En plus de leur permettre d’acquérir de saines habitudes de vie notamment par le sport, ces activités ont donc été des plus enrichissantes et 
constructives car elles leur ont démontré l’importance d’un mode de vie physiquement actif et la valorisation apportée par le dépassement de soi ! 

Les jeunes du Phare du Blanchon – Un lieu  pour 
apprendre se sont joints aux  300 marcheurs qui ont 
gravi le mont Sainte-Anne le 1er octobre dernier. Un 
chèque de 73 000 $ a été remis au Centre Jeunesse 
qui vient en aide aux jeunes de la région.



Blanchon était de la fête !

C’était la fête de la rentrée à la Maison le Petit Blanchon !! Et bien évidemment la mascotte Blan-
chon n’aurait manqué pour rien au monde cette belle occasion d’émerveiller les petits et  de leur donner 
des … GROS GROS câlins! 

Les enfants étaient très fiers de faire visiter leur  milieu de vie. Les intervenants invitent toujours pour 
l’occasion un ou deux partenaires du milieu scolaire, soit une personne qui évolue dans l’entourage de 
l’enfant (éducatrice, enseignante, etc.). Et cet événement permet également d’établir un beau partenariat.  

Nul besoin de vous dire  que les enfants ont ADORÉ leur journée !   

Transport gratuit pour les organismes 
Un sondage confirme un réel besoin 

Désireuse de mettre en place un service de transport gratuit qui sera offert aux organismes à but non lucratif venant en aide à une 
clientèle enfantine défavorisée, la Fondation Le Petit Blanchon a consulté ces mêmes organismes des régions de Québec et de 
Lévis afin d’évaluer leurs besoins. Or, à la lumière des données recueillies, il appert que 78,2 % des répondants démontrent un 
grand intérêt envers le transport gratuit. Les 21,8 % restants, qui ont mentionné n’avoir aucun intérêt, possèdent déjà un mini 
bus ou ont l’opportunité d’en emprunter un au moment opportun. 

Ce projet caressé par M. Guy Boutin, de Trimco Immobilier et du conseil d’administration deviendra donc bel et bien réalité 
d’ici quelques semaines. Rappelons que la Fondation a reçu gratuitement un véhicule de type Ford 350 XLT pouvant accueil-
lir 15 passagers. «Ce service de transport permettra 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 », soutient M. Guy Boutin, président de la Fondation». 

Compte tenu de l’importante demande qui se dessine, cette offre s’adresse surtout aux organismes dont l’organisation et la partici-
pation à des activités pour les enfants s’avèrerait un obstacle, faute de budget.  

Soulignons quelques statistiques intéressantes : 
  -  70 % organismes ont indiqué qu’entre 9 et 37 enfants et plus  pourraient  bénéficier de la fourgonnette 
  -  63,3 % ont mentionné que leurs activités seraient réparties, ou presque, en toutes saisons
  -  86 % effectueraient entre 1et 10  sorties annuelles 
  -  60.7 % organiseraient  des petits voyages, des excursions et des jeux éducatifs

Outre le besoin réel, il apparaît également que ce service s’avèrera pour plusieurs organismes l’ultime moyen dont ils disposeront 
pour organiser davantage d’activités et ce, pour le plus grand bénéfice de leurs clientèles respectives. 

Nous sommes heureux et enthousiastes à l’idée de nous faire complices des petites et grandes joies que ce service saura leur procu-
rer. Pour les enfants qui en bénéficieront, cette four-
gonnette représentera certes un autre pas en 
avant …  sur la route  de leur cheminement et 
de leur accomplissement ! 

Aussi, les organismes intéressés sont invités à adres-
ser leurs requêtes auprès de la Fondation afin de 
s’inscrire et ce, auprès de Lyse Blais, responsable 
des communications, à lyse.blais@trimcoim-
mobilier.com. ou au 418-622-6644, poste 121.

La fourgonnette … au service des enfants d’ici quelques semaines ! 
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GRATUITEMENT OFFERT POUR UNE PÉRIODE DE 3 ANS À LA FONDATION LE PETIT BLANCHON

Blanchon adore les enfants… 
qui apprécient beaucoup ses 
GROS câlins ! 



Des donateurs … qui ont le cœur sur la main ! 

On ne s’habitue pas à ces gestes répétés de générosité de nos fidèles bienfaiteurs. À chaque fois, nous sommes envahis par l’émo-
tion, par cette reconnaissance instantanée dans notre for intérieur, ne cessant d’apprécier la chance que nous avons de voir notre 
mission ainsi soutenue et reconnue.  

Du fond du cœur MERCI à l’entreprise CMI Claude Miville et Les Systèmes Stekar pour leurs dons respectifs de 5000 $ ainsi 
qu’au Fonds Paul Drouin pour son aide financière de 2000$  accordée par l’entremise de la Fondation Québec Philanthrope. 

Ces dons nous permettent de poursuivre notre route … pour le plus grand bénéfice des enfants vulnérables de notre région.

10e édition - Le Noël des enfants 

Recherchés : Pères-Noël pour 300 enfants défavorisés de la région de Québec

Noël approche à grands pas dans le cœur de tous les enfants mais peut-être encore davantage pour ceux qui sont issus de familles 
défavorisées de la région de Québec et pour qui la vie n’a pas fait … de cadeaux ! 

Aussi pour souligner le 10e anniversaire de cet événement qui suscite autant d’anticipation chez les enfants, la Fondation Le 
Petit Blanchon se veut encore plus généreuse cette année en permettant non pas à 200 mais bien à 300 enfants d’avoir le 
plaisir de CHOISIR EUX-MÊMES, sans la présence des parents, le cadeau tant rêvé au Toys ’’R’’ Us des Galeries de la Capitale en 
décembre prochain. 

Accompagnés par nos généreux lutins qui les aideront à fixer le choix de leur cadeau d’une valeur de 100$, la joie sera certes à son 
comble lorsque le magicien de l’humour, Jean Deshaies, qui compte à son actif plusieurs centaines de spectacles, saura les ravir… 
d’étonnement ! Le Père Noël, la mascotte Blanchon, les pompiers du centre de formation professionnelle de Neufchâtel 
ainsi que les talentueuses maquilleuses Danya Zantout et Monia Sheehy, finissantes au DEP en esthétique au CFP de 
Limoilou sauront, elles aussi, contribuer à la magie de cet événement unique! Un déjeuner-buffet et le visionnement du documen-
taire Madagascar au cinéma Imax complètera cet avant-midi déjà … époustouflant ! Soulignons que la frénésie va sans doute 
débuter dans les Autobus des Seigneuries qui transporteront les enfants aux Galeries de la Capitale.

Aussi, nous espérons de tout cœur que vous vous joignerez  à nous pour offrir ... la magie de Noël en cadeau ! Nous avons besoin 
de 30 000 $ pour réaliser le rêve de ces enfants qui ne sont pas choyés par la vie. Sachez qu’il n’y a pas de petits dons. Tous les 
dons seront appréciés ! Laissez parler … votre cœur !  

Nous tenons également à vous rappeler que la Fondation opère sans 
frais d’administration, 100 % des dons vont en effet directement 
à la réalisation des projets et d’événements en lien avec notre 
mission.

Les enfants peuvent-ils compter sur vous, chers Pères Noël ? 

« Noël est cette période de l’année, qui en permettant à l’enfant de croire
en  la magie, lui donne l’espoir en la vie, le sécurise, le rassure devant
les obstacles et lui donne accès à quelque chose de bon pour lui.

Il ne pense plus au passé, ni même au futur mais beaucoup 
…aux présents ! »

Votre don peut être acheminé au 
815, boul. Lebourgneuf, bureau 201, Québec QC, G2J OC1.  
Nos bureaux sont ouverts de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Trois cents enfants DÉFAVORISÉS de la région de 
Québec, pour qui la vie ne fait pas de cadeaux, 
vivront la magie de Noël grâce à VOUS . 



Devenir bénévole lors du Noël des enfants : un cadeau en soi !

La Fondation Le Petit Blanchon est à la recherche de bénévoles à l’occasion du Noël des enfants. Retrouvez votre coeur d’en-
fant le temps de quelques heures en ce dimanche de décembre! Venez vivre et partager l’immense bonheur des enfants, émerveillés 
devant tant de choix de cadeaux et de rêves… enfin réalisés! Quelque 100 bénévoles s’avèrent indispensables afin d’assurer la réus-
site cet événement, organisé, disons-le, de main de maître depuis 10 ans par Lyne Boivin, notre perle d’adjointe administrative !   

Nous avons besoin : de votre sourire, de votre empathie, de votre don de soi, de votre disponibilité de 6 h 30 à 10 h. 

Nous vous offrons :   
 - le PRIVILÈGE  d’accompagner  un enfant pour lui faire vivre UNE JOURNÉE D’EXCEPTION  ... peut-être la 
    seule fois dans sa vie. 
 -  la magie, la frénésie,  les étincelles de bonheur, le café … et un avant-midi mémorable ! 

Contactez Lyne, sans tarder, au 
418-622-6644, poste 103
lyne.boivin@trimcoimmobilier.com   
Merci ! 

Des étudiantes organisent le« Défilé Kind» … au profit des blanchons !

Dans le cadre de leur cours en management, six étudiant-es en Sciences humaines au Cégep de Sainte-Foy ont décidé de 
mettre en pratique leurs notions de gestion en organisant un défilé de mode dont tous les profits seront versés à la Fondation Le 
Petit Blanchon !   

Quelque 250 personnes sont attendues le samedi 12 novembre prochain à 19 h à la Margelle du Cégep. Il n’en coûte que 
10$ pour venir encourager les 30 mannequins qui arboreront fièrement les plus belles collections prêtées à ce jour par les boutiques 
AllCovered, Aporia, Jupon Pressé, Sépharin, Banana Républic, Sport Expert, Deux 22. 

Outre les autres boutiques qui emboîteront certainement le pas  au cours de la prochaine semaine, la collection Nanö, vêtements 
pour enfants, y sera également représentée. 

Pour réserver vos billets, consultez la page facebook du DÉFILÉ KIND ou ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE ICI: 
https://www.eventbrite.ca/e/defile-kind-tickets-2892019909

En plus de magasiner vos cadeaux de Noël, vous ferez ainsi d’une pierre deux coups, en supportant également notre cause, soit celle 
de venir en aide aux enfants défavorisés, abandonnés, qui ont subi les pire sévices et pour qui … la vie n’a pas fait de cadeaux !

Une invitation … qui va droit au coeur !  

Daphnée Chouinard, Priscilla-Ann Desjardins, Frederic Tremblay, Mathieu Bolduc Bernard Boudreau,  Jean-Philippe Fortier



Traitement VIP s’il-vous- plaît !

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 ».

Dre Christine Motheron vous convie à sa conférence-voyage-bénéfice ! 

Vous êtes peu ou pas familier avec la formule de voyages en échange de maisons ? Dre Christine Motheron, omnipraticienne à 
Québec et  grande amatrice de cette façon de 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 voya-
ger. 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 donc 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- Lebourgneuf remet 1000$ à la Fondation Le Petit Blanchon !

Dans le cadre de la troisième édition de son événement Platine, une soirée 
de gala qui s’est tenue le 19 octobre dernier au tout nouvel Hôtel Marriott 
Courtyard, Regroupement gens d’affaires AXE-Lebourgneuf a le 
plaisir de remettre la somme de 1000$ à la Fondation, à la suite des 
profits engendrés par la vente à l’encan. 

Outres les invités de marque, plus de 150 personnes issues de la commu-
nauté d’affaires du secteur Lebourgneuf ont également assisté à l’hom-
mage adressée à M. Maurice Parent, fondateur et président du premier 
concessionnaire Mercedes-Benz à Québec. Le tout premier prix honori-
fique Axe LB9 lui a été remis  afin de souligner sa contribution au déve-
loppement et au rayonnement du secteur Lebourgneuf par son parcours et 
son esprit visionnaire exceptionnels.

Félicitations  pour votre audace en affaires M. Parent ! 

Plus de 150 personnes, dont des invités de marque, ont assisté à 
la soirée  hommage adressée à M. Maurice Parent, fondateur et 
président du premier concessionnaire Mercedes-Benz à Québec.  



Des toutous … pour les blanchons ! 

Cindy Ouellet, une jeune étudiante en 5e secondaire, au Collège Jésus-Marie de Sillery aime les 
toutous … et les enfants ! Aussi, dans le cadre du Programme d’éducation internationale, dont 
l’engagement communautaire est un élément essentiel, elle a donc décidé de réaliser une levée de 
fonds auprès de ses amis, professeurs, personnel de l’école et plus encore … afin d’amasser suffisam-
ment de sous pour acheter des toutous qu’elle offrira à Noël aux enfants de la Maison Le Petit 
Blanchon et du Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre. 
 
Vous désirez lui donner un petit coup de pouce ? Vous pouvez la contacter à : 
cindyouellet2000@hotmail.com. 

«Le toutou» est un moyen d'arriver à s’apaiser, se sécuriser, se sentir moins seul, se consoler, s’endormir quand on est seul ».  

Je crois Cindy que les blanchons vont vite adopter leur nouvelle amie … qui a le cœur GROS COMME ÇA!   

Journée nationale de la philanthropie   MERCI !!!!
 
Depuis 2012 au Canada, le 15 novembre de chaque année est désigné comme « 
Journée nationale de la philanthropie ».

«Donner, c’est grandir notre âme»,  dit-on.  Avez-vous déjà songé à vous impliquer 
dans une cause qui vous tient à cœur, à DONNER et à partager au profit d’associations et de fondations cette denrée si précieuse 
qu’est le TEMPS ?  Les organismes à but non lucratif ont plus que jamais besoin de VOUS, de votre empathie, de vos compétences, 
car la demande augmente sans cesse.   Une heure à quelques heures par semaine peut vraiment changer les choses. Et les orga-
nismes s’adaptent volontiers, en vous proposant notamment un horaire flexible. Vous pourriez également envisager de faire du 
bénévolat à distance, grâce aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux.  Écouter, encourager, infor-
mer, c’est déjà beaucoup…  pour améliorer la qualité de vie et la santé de notre communauté.  

Aussi, la Fondation le Petit Blanchon profite de cette  belle occasion pour vous remercier, du fond du 
coeur, chers donateurs, partenaires, ambassadeurs et bénévoles, de votre support inconditionnel à  
l’égard de notre mission.

Grâce à votre générosité, que ce soit en temps, en argent ou en commandites, VOUS faites une diffé-
rence …  pour le plus grand bénéfice des enfants vulnérables de notre région.

Les enfants  iront  à un  spectacle  de l’OSQ! 

Dans le cadre de la Semaine des droits de l’enfant qui se tiendra du 13 au 20 novembre, les 
enfants auront l’immense plaisir d’assister à un spectacle de l’Orchestre symphonique de 
Québec, «Fred Piston symphonise avec 7 trompettes», lors du lancement officiel  le dimanche 
13 novembre au Grand Théâtre de Québec. 
 
Un zoo musical au cours duquel les enfants seront invités à se familiariser avec les divers 

instruments précédera le spectacle à 15 h. Outres les kiosques des organismes porteurs où vous pourrez vous familiariser avec leurs 
différentes missions,  les enfants seront conviés à un atelier de création où ils pourront réaliser des bouquets de droits, qui seront 
exposées du 18 au 20 novembre au Musée national des Beaux-Arts du Québec, dans le Hall du pavillon d’accueil.

La Fondation : porteur des droits de l’enfant

Lors d’une cérémonie officielle tenue à l’hôtel de ville de Québec à l’occasion de la journée internationale des 
droits de l’enfant le 20 novembre 2012, la Fondation Le Petit Blanchon s’est vu remettre une plaque com-
mémorative la confirmant : Membre du parcours des porteurs des droits de l’enfant, selon la conven-
tion relative aux droits de l’enfant des Nations Unies. 

La Fondation croit fermement que : « Dès la très jeune enfance, l’enfant a le droit d’être protégé contre la 
violence et les mauvais traitements physiques et psychologiques. Il doit également le droit d’être aidé en cas 
d’abandon, de négligence et de maltraitance. »



Promotion de Noël …




