
Karaoké-bénéfice LE PETIT BLANCHON EN FOLIE

Une 6e édition … tout à fait magique !
 Présentée par la Caisse Desjardins des Rivières de Québec le 14 septembre dernier à LaScène Lebourgneuf, cette édition, qui s’est 
déroulée à guichets fermés pour une seconde année consécutive, a été empreinte de magie et …de vives émotions !  Cette activité-bénéfice, 
animée par l’extraordinaire Donald « Archy » Beaudry, en présence de la porte-parole de la Fondation, Mme Claire Pimparé, aura en effet 
permis d’amasser la somme record et magique …de 50 000 $, dépassant même l’objectif de l’an dernier de quelque huit mille dollars !

Rappelons que Mmes Mailloux et Thériault, du Cabinet L services financiers ont ajouté 2 000$ au montant initial de 43 456$. Pour 
sa part, M. Michel Gaudreault, ambassadeur, a contribué pour une somme de 1000$, M.Richard Gauvreau de Gauvreau conseiller 
en stratégie d’affaires une somme de 1000$ alors que M. Paul Daigle, du Groupe Daigle, a finalement versé la somme restante de 
2544 $, permettant ainsi d’atteindre l’objectif de la soirée si cher à notre organisatrice hors-pair Mme Marie-Josée Turcotte, éditrice 
du magazine P ( Prestige).

Dès la première prestation, l’auditoire était véritablement tombé sous le charme! L’immense talent et la fébrilité palpable des sept candidats, 
ajoutées aux savoureux commentaires des juges, auront contribué à une soirée synonyme de plaisir. Les nombreux commentaires élogieux 
ont en effet fusé de toutes parts!

La Dre Chantal Guimont, de MAclinique médicale Lebourgneuf, a brisé la glace en offrant une Toune d’automne des Cowboys fringants 
très entraînante. Par la suite, le duo formé de la courtier immobilier Hélène Lauzier (au piano) et de la Dre Lise Grenier a ému l’auditoire 
avec Évangeline. La designer de mode de la marque JAX N JOE, Gabrielle Desgagné, a pour sa part reçu un accueil chaleureux en interpré-
tant Man ! I Feel Like a Woman de Shania Twain. Puis, ce fut au tour du réputé conférencier et « crooner » Sylvain Boudreau de soulever 
la salle avec Mack The Knife de Bobby Darin. L’animateur radio Mario Grenier y est allé, de son côté, d’un medley de chansons selon la 
formule « En direct de l’univers » en s’accompagnant au piano et en racontant diverses anecdotes savoureuses. Le dernier duo de candidates, 
formé de Josée Mailloux et Caroline Thériault du Cabinet L, services financiers au 
féminin, a pris tout le monde par surprise en interprétant Stand By Me… mais version 
Pennywise ! 

La grande gagnante du 6e karaoké-bénéfice a été nulle autre que Julie Couture, 
journaliste et chef d’antenne à TVA, qui a interprété de manière très convaincante la 
célèbre chanson de Julie Masse, C’est zéro. La soirée s’est terminée avec une perfor-
mance spéciale de la gagnante 2016 du karaoké Le Petit Blanchon en Folie, Annie 
Laliberté, associée et directrice générale de Beauport Hyundai et Genesis de Québec. 
LaScène Lebourgneuf a vibré sous le son du hit de Joan Jett, I Love Rock N Roll. Cerise 
sur le gâteau, la soprano Sabrina Ferland a offert en cadeau, Donnez-moi de 
l’oxygène, en clôture d’une soirée presque parfaite à tous points de vue.  

«Votre généreuse implication permet d’offrir à de jeunes enfants polytraumatisés un 
milieu de vie sain, sécuritaire et propice à un développement équilibré. Ce que nous 
réalisons ensemble est important, car il s’agit concrètement d’un service d’urgence 
essentiel. Nous leur offrons l’opportunité de vivre une seconde chance, un nouveau 
départ. Et cet espoir en des jours meilleurs n’a pas de prix », affirme M. Guy Boutin, 
président de la Fondation Le Petit Blanchon.

Encore une fois, MERCI, pour votre intérêt indéfectible à partager la mission que nous poursuivons :veiller à la «reconstruction» de la 
vie de ces enfants qui, grâce à la Maison Le Petit Blanchon et le Phare du Blanchon-un lieu pour apprendre, sont appelés à vivre 
« de petits miracles chaque jour. »
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DES GENS... UNE CAUSE !

Dans l’ordre habituel : Marie-Josée Turcotte, 
organisatrice, Claire Pimparé, porte-parole de la 
Fondation, Jean-Paul B. Lachapelle,directeur 
général,Caisse Desjardins des Rivières, Guy Boutin, 
président fondateur et Dre Chantal Guimont, 
médecinde Maclinique médicale Lebourgneuf et 
également participante au karaoké et la mascotte. 
Blanchon



WWW.FONDATIONLEPETITBLANCHON.COM

Nos blanchons en action

Merci Cogeco Média! 

La Fondation Le Petit Blanchon désire souligner l’apport inestimable de Cogeco 
Média dans le cadre de son spectacle bénéfice organisé par le groupe TARRA’S 
BAND.
Grâce à l’implication du FM 102,9 et du FM 93, elle a pu bénéficier d’une cam-
pagne publicitaire qui a fortement contribué au succès de cette activité des plus 
enlevantes ! 
Mille mercis !

Ils ont «rocké »pour les blanchons ! 

Le 17 juin-dernier le groupe musical TARRA’S BAND composé notamment de M. Guy Boutin, président de Trimco Immobilier et 
président de la Fondation Le Petit Blanchon et de Guy J. Tremblay, Jean-François Boily, Carl Ouellet, David Bouchard, et 

de Daniel Gagnon ont livré tout un spectacle ! 
Je vous assure que la centaine de fans ont «swingué» en grand du début à la fin et ce, égale-
ment grâce la présence, de Jean Ravel un «rocker» dont la réputation n’est plus à faire. 
Ce spectacle, organisé au profit de la Fondation Le Petit Blanchon, aura permis de récolter la 
somme de 2300$.
Les spectateurs venus soutenir la cause des enfants vulnérables, ont dû se résigner à quitter 
vers 23 h 30. Ils ne voulaient vraiment plus partir ! 

Gala Boxe inc.     Pierre Fortin… «encaisse et redonne» !

Douze boxeurs, issus de tous les secteurs d’activité économique, sont montés sur le ring 
le 29 juin dernier dans le but  d’amasser des fonds pour des causes qui leurs sont chères.
Or, M. Pierre Fortin, de Techno-Pompes, fidèle donateur de la Fondation Le Petit Blan-
chon, a accepté avec plaisir «d’encaisser» la somme de 1000 $ pour le plus grand bénéfice de 
nos blanchons.
 Et il entend bien récidiver en février 2018 ! Mille mercis … à l’avance!

Les enfants …fin prêts pour la rentrée ! 

Les petits ont eu l’opportunité de vivre des vacances dignes de ce nom! Les enfants accueillis à la Maison Le Petit Blanchon ont 
en effet eu accès à une foule de petits et de grands plaisirs et ce, grâce à la générosité de six jeunes finissantes en gestion d’événe-
ments du Collège Mérici qui avaient organisé une activité-bénéfice au profit de la Fondation en avril dernier.
Sorties au cinéma, à l’Aquarium de Québec, aux restos, grandes randonnées à vélo, achat de deux DVD portables dont ils bénéficient 

Des golfeurs qui ont « le coeur sur la main» !

Invités par le Père Jean Martel, gouverneur de la Fondation Le Petit Blanchon, 
à participer à la 25e édition du tournoi de golf-bénéfice organisé au profit du 
Séminaire des Pères Maristes de Québec, les quelque 144 golfeurs qui s’étaient 
rassemblés au Club de golf Alpin de Ste-Brigitte-de Laval le 14 août dernier, ne se 
sont pas faits prier pour accorder également leur soutien à la mission poursuivie 
par la Fondation. 
La vente de billets pour le tirage de brosses à dents rechargeables nous a en effet 
rapporté la somme de 659$ !
Mille mercis à nos généreux golfeurs ainsi qu’à notre bénévole de coeur, Madeleine 
«Mado» Poirier, qui ne manque jamais d’ensoleiller cette journée ! 
À l’an prochain, assurément! 

lors de leurs sorties en voiture, voilà un aperçu de l’utilisation des certificats-cadeaux qui 
leur ont été remis et qui ont de plus permis l’achat de tout le matériel scolaire nécessaire 
…sans oublier les nouvelles espadrilles! Il reste encore des sous pour d’autres activités 
prévues à l’horaire cet automne, dont une sortie au théâtre Les Gros Becs.
Merci, jeunes dames, pour toutes ces belles gâteries qui leur font tant de bien et qui 
réjouissent leur cœur au plus haut point! 

Notre bénévole Madeleine (à droite) en compagnie 
du quatuor composé notamment de Louise Bolduc 
membre du CA de la Fondation, invitait les 
golfeurs à se régaler du succulent fromage Le 
Quotidien, produit par la Fromagerie Les Rivières, 
de Québec.
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Wow! De belles randonnées grâce à Écho Sports !

Inutile de vous dire que ces deux enfants étaient fous de joie en recevant leur vélo, un 
don de M. Alain Laporte, propriétaire d’Écho Sports de Québec. Et ce, d’autant plus 
pour la petite fille de 4 ans qui a alors pu s’initier à la bicyclette. Je vous laisse imaginer 
l’immense plaisir ressenti à la seule pensée de pouvoir faire le plein de découvertes en 
parcourant la piste cyclable en compagnie des éducateurs.
 
Les enfants ont également profité de l’été pour socialiser en participant aux activités 
proposées par le Camp Saint-Sacrement (piscine, jeux de groupes, jeux thématiques, 
petits spectacles , etc.)
 
Et bien d’autres joies à venir! Nous sommes en effet déjà à préparer la 11e édition du Noël des enfants qui se déroulera aux Gale-
ries de la Capitale en décembre prochain. Rappelons que 200 enfants issus de familles défavorisées de la région auront alors la 
chance de s’acheter le cadeau de leur rêve au montant de 100$ chacun. 
 
Des moments magiques pour eux et pour la centaine de bénévoles qui sont récompensés en voyant cette lueur particulière dans 
leurs yeux. Rêver, c’est vivre! S’il faut faire de la vie un rêve, la Fondation est très fière de faire une petite différence …en faisant de 
leur rêve une réalité.

Les enfants …fin prêts pour la rentrée ! 

Les petits ont eu l’opportunité de vivre des vacances dignes de ce nom! Les enfants accueillis à la Maison Le Petit Blanchon ont 
en effet eu accès à une foule de petits et de grands plaisirs et ce, grâce à la générosité de six jeunes finissantes en gestion d’événe-
ments du Collège Mérici qui avaient organisé une activité-bénéfice au profit de la Fondation en avril dernier.
Sorties au cinéma, à l’Aquarium de Québec, aux restos, grandes randonnées à vélo, achat de deux DVD portables dont ils bénéficient 

Vive le Village Vacances Petit Saguenay ! 

Les six enfants âgés entre 7 et 12 ans résidant au Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre ont eux aussi eu droit à de belles 
petites vacances les 22, 23 et 24 août dernier. Outre la vie en chalet en compagnie de leurs éducateurs, ils ont notamment beaucoup 

apprécié leur excursion en zodiac. L’émerveillement a été à son comble lorsqu’ils ont 
pu apercevoir des baleines et des phoques. Et grâce aux informations données par le 
guide, ces deux mammifères marins n’ont désormais plus de secrets pour eux ! 
Et quoi de mieux que les savoureux repas buffet, une première pour plusieurs, les 
marches au bord de l’eau, les baignages en piscine, un bon film et un peu d’hébertisme 
pour agrémenter cette escapade inoubliable ! 
Et il ne faut pas oublier que les enfants profiteront bientôt d’un projet mis sur pied par 
les éducateurs, soit des séances d’équithérapie à raison de deux fois par mois au 
Domaine L’Équi-Libre, situé à Shannon. Allez ! En selle …vers le mieux-être !

Un petit rappel 
Le transport gratuit : toujours disponible pour les enfants défavorisés

La Fondation Le Petit Blanchon offre déjà depuis le printemps dernier un service de transport gratuit aux organismes de la région 
de Québec et de Lévis qui desservent une clientèle défavorisée âgée entre 5 et 14 ans.
Bon nombre d’organismes, d’associations et de fondations disposent peu souvent d’un budget suffisant pour leur permettre des 
sorties, des voyages, des excursions, dont ils pourraient bénéficier afin d’ouvrir aux 
enfants de nouveaux horizons.
Rappelons que la fourgonnette de marque Ford Transit peut accueillir 14 passagers et 
effectuer un aller-retour à l’intérieur de la même journée! 
Les organismes peuvent réserver le véhicule auprès de Lyse Blais, responsable des 
communications, au 418-622-6644, ou de Lyne Boivin, adjointe administrative.
Répandez la bonne nouvelle ! 

lors de leurs sorties en voiture, voilà un aperçu de l’utilisation des certificats-cadeaux qui 
leur ont été remis et qui ont de plus permis l’achat de tout le matériel scolaire nécessaire 
…sans oublier les nouvelles espadrilles! Il reste encore des sous pour d’autres activités 
prévues à l’horaire cet automne, dont une sortie au théâtre Les Gros Becs.
Merci, jeunes dames, pour toutes ces belles gâteries qui leur font tant de bien et qui 
réjouissent leur cœur au plus haut point! 

De çi … de ça|


