
La Blanche et La Noire : un tourbillon de solidarité et d’émotions !    

La Fondation Le Petit Blanchon a réalisé un véritable coup de maître à l’occasion de la 5e édition de l’activité-bénéfice La Blanche et La 
Noire qui s’est déroulée au Capitole de Québec le samedi 27 mai dernier. Présenté par le réputé cabinet d’avocats Fasken Martineau, 
cet événement aura permis de dépasser l’objectif prévu et de récolter la somme record de 193 000 $.  Ces dons permettront 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 375 invités, l’animation enjouée de Donald « Archy» Beaudry, alliée au talent incontesté des musiciens et des artistes, 
ont permis à nos invités de vivre toute une gamme d’émotions lors de cette soirée tout simplement magique.  Les prestations de la soprano 
Sabrina Ferland de Bellita Productions, qui a notamment chanté en duo avec notre Céline, Jeanick Fournier, David Grenon et Jean 
Ravel, sans oublier les exploits des acrobates Dominic Lacasse et Karen Goudreault, se sont avérées 75 minutes de pur ravissement.

L’émotion était également au rendez-vous lorsque Mme Claire Pimparé, porte-parole de la Fondation, s’est adressée à l’auditoire, vêtu 
pour l’occasion de noir et de blanc.  Les invités ont pu imaginer sans peine le vécu des blanchons, au lourd passé de violence. Mmes Karyne 
Giguère et Valérie Pelletier ainsi que M. Frédéric Aublet, respectivement chefs de services, au Phare du Blanchon et à la Maison 
Le Petit Blanchon et directeur au CIUSSS de la Capitale Nationale ont par ailleurs amené les convives à ressentir au plus profond 
d’eux-mêmes, l’importance de la mission poursuivie. 

« Je désire remercier sincèrement toutes les personnes qui ont contribué à cette activité exceptionnelle, dont Mme Louise Bolduc, organi-
satrice et membre du conseil d’administration, les employés de Trimco Immobilier, les invités, les partenaires et généreux donateurs ainsi 
que Mme Claire Pimparé.  Les prestations de grande qualité, l’excellent service des employés du Capitole, le repas gastronomique et 
l’ambiance de fête ont composé une recette à succès », soutient M. Guy Boutin, président de Trimco Gestion et Courtage Immobilier et 
président-fondateur de la Fondation Le Petit Blanchon.

Mission de la fondation

Rappelons que la Fondation a pour mission de contribuer à des projets structurants 
visant à améliorer la qualité de vie de jeunes vulnérables. La Maison Le Petit Blan-
chon et le Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre figurent parmi leurs 
premières réalisations. Ces foyers d’accueil hébergent des jeunes de moins de 13 ans 
ayant vécu les pires sévices, dont les abus physiques, sexuels, la négligence et l’aban-
don.

« Nous croyons fermement que ces enfants ont droit à un second départ. Depuis main-
tenant 6 ans, nous pouvons témoigner de l’impact positif de la Fondation Le Petit 
Blanchon sur la vie de jeunes polytraumatisés.  Pour optimiser les chances d’accéder à 
une vie saine et briser le cycle de la maltraitance, il faut offrir à ces enfants un espace 
de vie sécurisant, accueillant, répondant aux besoins d’interventions et surtout, où il 
fait bon vivre », conclut M. Guy Boutin, président-fondateur de la Fondation Le 
Petit Blanchon. 
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DES GENS... UNE CAUSE !

Un cocktail-bénéfice des plus réussis !     

L’activité S’Unir pour Grandir, organisée le 23 mars dernier par les six jeunes finissantes en gestion d’événements du Collège Mérici 
au profit de la Fondation, a connu un vif succès! Cette soirée enlevante grâce au cover band For Simplicity aura en effet permis 
d’amasser la somme de 4250 $ ! 

Nos blanchons vous remercient, jeunes dames au grand cœur, d’avoir organisé cette activité à leur intention !  Vos efforts 
vous seront mille fois récompensés. 

Dans l’ordre habituel : Jean Ravel, chanteur, Guy 
Boutin, président-fondateur de la Fondation Le 
Petit Blanchon, Claire Pimparé, porte-parole de la 
Fondation, David Grenon, chanteur, Jeanick 
Fournier, chanteuse et Sabrina Ferland, soprano. 
Crédit photo : Patrice Charest, photographe
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J’ai ma place enrichit la Fondation de 10 000 $ 

Pour faire suite à la fin de leurs activités, le conseil d’administration de J’ai ma 
place a procédé à la sélection d’organismes de la région afin de leur faire bénéfi-
cier de dons provenant des surplus générés.  Nous avons alors été fort heureux 
d’apprendre que la Fondation Le Petit Blanchon figurait parmi les 22 orga-
nismes bénéficiaires d’un don de 10 000 $.

Les représentants des organismes étaient invités à la remise des chèques le 15 mai 
dernier au Centre Vidéotron lors d’un cocktail dinatoire en compagnie des admi-
nistrateurs de J’ai ma Place et de M. Mario Bédard. 

Au nom du conseil d'administration de la Fondation et de tous les blanchons, nous vous remercions pour cet appui financier, fort 
apprécié.

M. Guy Boutin, Mme Louise Bolduc et Mme Claire 
Pimparé ont grandement apprécié le chèque de 10 
000-$ remis par les administrateurs de J’ai ma place.

Costco Lebourgneuf remet un chèque de 2500 $ 

Cette entreprise n’en est pas à ses premières contributions financières envers la 
Fondation Le Petit Blanchon.  Ce don de 2500 $ fait en effet suite à une 
somme de plus de 16000 $ remise en dons depuis les cinq dernières années. 

Aussi, Mme Ghislaine Beaudry, directrice adjointe chez Costco, était heureuse de remettre à notre gouverneur, le Père Jean 
Martel, un chèque de 2500$ le 12 avril dernier. 

Un sincère merci à tous les employés qui ont également généreusement participé! Quelle chance nous avons de pouvoir 
vous compter parmi nos fidèles bienfaiteurs ! 

Un véritable carême du partage! 

Les élèves du Séminaire des Pères Maristes et leurs parents savent parfaitement CONJUGUER le mot PARTAGE!  Ils ont en effet 
encore participé cette année à cette activité-bénéfice organisée par notre gouverneur préféré, le Père Jean Martel. 

Une somme de 6450 $ a ainsi été remise à la Fondation Le Petit Blanchon, qui vient en aide 
aux enfants les plus vulnérables.

Cher M. Martel, les enfants de la Maison du Petit Blanchon et du Phare du Blanchon-Un lieu 
pour apprendre vous remercient pour votre contribution exceptionnelle à parsemer leur quotidien 
de petites et grandes joies ! 

Mille mercis M. Martel pour votre 
soutien indéfectible.

Conférence et vente de livres au profit d’une noble cause : 
quelle merveilleuse idée!

Fort empathique à la mission poursuivie par la Fondation le Petit Blanchon, Madame Jocelyne Cazin, journaliste bien connue, 
a accepté d’emblée la suggestion de M. Dave Lessard du Groupe Investors Lebourgneuf de remettre une partie des ventes de 
son livre à la Fondation. 

Une fois sa conférence terminée sur la retraite, dont ses aspects psychologiques et financiers, 
les auditeurs se sont fait un plaisir d’encourager Mme Cazin en achetant des copies de son 
livre : J’ose déranger. Une somme de 500$, également bonifiée par le Groupe Investors, a 
donc été remise à cette occasion en janvier dernier.

 Un sincère merci ! 

Mme Jocelyne Cazin en compagnie des 
membres du personnel du Groupe Investors 
Lebourgneuf.
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Merci aux amis marcheurs et donateurs ! 

Madame Louise Allard et son groupe de 29 marcheurs s’adonnent non seulement 
à la marche pour garder la forme et profiter de bons moments entre amis mais le font 
également au profit de causes qui leur tiennent à cœur.

Aussi le dimanche 9 avril dernier, ils ont choisi cette fois de remettre une somme de 
425 $ à la Fondation Le Petit Blanchon. 

Nous vous remercions sincèrement pour votre geste de générosité, fort apprécié.

DE ÇI ... DE ÇA !

Une deuxième Méga vente de garage qui rapporte!

Désireux d’amasser encore plus de sous au profit de la Maison Le Petit Blanchon et du 
Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre, notre gouverneur préféré, le Père Jean 
Martel, a décidé d’organiser à nouveau une Méga vente de garage qui s’est déroulée le 28 
mai dernier au Gymnase Carcajou du séminaire Des Pères Maristes.  Ils ont réussi à amasser 
la somme de 1410 $ en ce beau dimanche ! 

Les blanchons remercient tous les donateurs et acheteurs pour leur généreuse collabora-
tion…sans oublier le Père Martel et ses bénévoles qui lui ont prêté main forte en cette 
magnifique journée ensoleillée !

Rappelons que la première activité qui a eu lieu au le samedi 1er avril dernier a permis de 
récolter la somme de 1100 $ à la suite de la vente de livres, vêtements et autres objets de 
toutes sortes. Le Père Martel et l’un des bénévoles 

n’auraient manqué pour rien au 
monde la vente de garage au profit de 
la Fondation le 28 mai dernier.

Hommage à notre gouverneur

Dans le cadre de La Blanche et La Noire , la Fondation a par ailleurs profité de l’occasion pour souli-
gner l’implication remarquable du Gouverneur, le Père Jean Martel, Supérieur économe et 
professeur au Séminaire des Pères Maristes de Québec. « Nous sommes  très fiers de remettre 
une plaque honorifique à cet homme de cœur et de conviction qui met à profit sa créativité pour 
l’organisation d’activités-bénéfices des plus originales qui se soldent toujours par un vif succès. » 
affirme Mme Louise Bolduc, membre du CA et organisatrice de la 5e édition de cette soirée-béné-
fice.

Sa grande empathie envers nos blanchons, conjuguée à sa force de persuasion légendaire, lui ont 
valu de récolter, à lui seul, la fantastique somme de près de 200 000 $ depuis la création de la 
Fondation en mai 2011.

Mme Bolduc était heureuse de 
souligner l’apport inestimable 
du Père Jean Martel auprès de 
la Fondation.
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Un auditoire… tout ouïe ! 

Mmes Karyne Giguère et Valérie Pelletier respectivement chefs de services, au Phare du Blanchon et à la Maison Le Petit 
Blanchon ont su susciter l’intérêt de l’auditoire lors de la soirée La Blanche et La Noire. Elles ont souligné l’Immense contribution 
de la Fondation Le Petit Blanchon pour assurer le cheminement de ces jeunes blanchons vers des lendemains plus heureux. 

Mme Pelletier a par ailleurs capté l’attention des convives lors la lecture de la lettre que lui avait adressée la nouvelle famille 
d’accueil d’un petit blanchon qui avait quitté la maison en janvier dernier. Il était fin prêt à recevoir l’affection et les soins dont il a 
besoin pour grandir.

Le silence régnait dans la salle. Nous avons tous vécu, je vous le confirme, un moment de grande émotion.

« Nous souhaitons vous remercier du fond du cœur pour chacun des petits gestes que vous avez posés. Votre implication, votre 
patience et votre compréhension ont contribué à l'épanouissement de notre D. et nous vous en serons toujours reconnaissants.

Nous souhaitons également souligner votre bienveillance, votre écoute et votre amour infini pour les petits blanchons. Tout ceci 
fait de vous une équipe merveilleuse, mais avant tout, des êtres d'exception.  Vous avez tous été précieux dans son développe-

ment, il restera empreint de vous, à notre grand bonheur.

Merci de nous avoir permis de faire équipe avec vous, de nous avoir offert votre 
confiance.  Nous sommes heureux que vous ayez croisé nos chemins.

Vous avez toute notre reconnaissance, merci mille fois.... »

Comme vous pouvez le constater, nos blanchons peuvent compter sur le soutien 
inconditionnel de leurs intervenants, ces «anges», qui les accompagnent si bien sur la 
route.  

On reconnaît Karyne Giguère du Phare du 
Blanchon, Valérie  Pelletier, de la Maison Le 
Petit Blanchon et Frédéric Aublet du CIUSSS.


