
Karaoké-bénéfice Le Petit Blanchon en folie

UNE SOIRÉE RICHE … EN ÉMOTIONS! 

La 7e édition qui s’est déroulée le 31 mai dernier à LaScène Lebourgneuf demeurera tant pour l’organisatrice, 
Mme Marie-Josée Turcotte, que les collaborateurs et les spectateurs une soirée mémorable, notamment en raison des 
prestations de haut calibre des candidats et des émotions à fleur de peau qui leur a été donné de vivre !

Présentée par la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, la générosité des donateurs jumelée à celle des partenaires, 
aura permis encore cette année d’amasser 50 625 $ au profit des enfants les plus vulnérables, victimes d’abus, de négli-
gence et d’abandon. 

Au moment de dévoiler le chèque d’un montant initial 43 625 $, notre porte-parole Claire Pimparé, secondée par le 
président-fondateur Guy Boutin et notre maître de cérémonie hors-pair, Donald ‘’Archy’’ Beaudry, a su convaincre les 
donateurs de contribuer davantage afin d’atteindre l’objectif de 50 000 $. Après quelques minutes à peine, Michel 
Gaudreault, ambassadeur à la Fondation Le Petit Blanchon a alors fait un don de 2 000$ alors que Guy Pelletier, du 
Groupe GP, a arrondi en versant les 5 000 $ manquants. 

DES PRESTATIONS DE HAUT CALIBRE ! 
Les huit candidats qui sont montés sur scène sont depuis maintenant trois ans, accompagnés d’un groupe musical et, depuis 
deux ans, supervisés par la soprano Sabrina Ferland qui agit comme coach musicale avec sa formation Bellita. Ils ont donc 
pu vivre une véritable expérience de scène.

La première candidate, l’agricultrice et propriétaire des sucreries DL à Lac-Etchemin, Natacha Lagarde, a interprété un 
succès d’Andréanne A. Mallette, Ici et ailleurs. Valérie Dion, associée chez Mallette, a ensuite offert un medley surprenant, 
passant de Ginette Reno aux Cowboys Fringants. Pour sa part, le restaurateur Marc-Antoine Munoz, propriétaire du 
restaurant La Scala, a offert une version très relevée de l’indémodable succès de Billy Joel, Piano Man alors que le juge admi-
nistratif au Tribunal Administratif du Travail, Me Jean-François Clément, a interprété avec brio La Quête de Jacques Brel.

Mais c’est la ministre déléguée aux Transports et députée de la circonscription de Chauveau, Véronyque Tremblay, qui a 
soulevé la foule et remporté la compétition amicale en chantant Ce soir on danse à Nazilan de Nanette Workman.

NOUVEAUTÉ EN 2018 : UN DUEL À TROIS ! 
Pour la première fois en sept ans, un « duel à trois » remarquable s’est déroulé entre des gagnants des années précédentes. 
L’animatrice à FM93 et auteure Josey Arsenault a lancé le « duel » avec le grand classique d’Edith Piaf, Non, Je ne regrette 
rien. Le réputé chef Mario Martel, gagnant de l’édition 2018, est ensuite venu interpréter Don’t stop Believin’ de Journey.
Enfin, la journaliste à TVA Julie Couture a enfilé son chapeau de spectacle pour venir interpréter le grand succès des 4 Non 
Blonde, What’s Up.

UNE FINALE… À COUPER LE SOUFFLE !
La soprano Sabrina Ferland a pris tout le monde par surprise en offrant la chanson thème de la comédie musicale 
Le Fantôme de l’opéra. L’un des juges de la soirée, le chanteur Jean Ravel (Rock Story), est par ailleurs venu la rejoindre sur 
scène. Ce dernier accompagnait deux autres juges qui étaient de retour cette année pour commenter de manière amicale 
les performances, Joanne Boivin, animatrice à M FM 102.9, et Nathalie Clark la présentatrice météo à TVA Québec.

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 deux activités phares de la Fondation, avec la soirée 
La Blanche et la Noire qui aura exceptionnellement lieu cette année le 12 octobre prochain au Capitole de Québec.

M. Guy Boutin, président de la Fondation Le Petit Blanchon et Mme Marie-Josée Turcotte, vous remercient pour votre 
généreuse et fabuleuse participation.
  
Pour en savoir davantage ou pour faire un don: www.fondationlepetitblanchon.com 

Volume 8. Numéro 3. Mai - Juin 2018.
Éditeurs : Guy Boutin et Lyse Blais
Conception graphique : Stéphanie Bilodeau

Plus de 2000 abonnés 
à cette infolettre

WWW.FONDATIONLEPETITBLANCHON.COM

Des gens... une cause !



Mission de la Fondation Le Petit Blanchon : reconstruire des vies

Fondée en 2011, la Fondation Le Petit Blanchon a pour objectif d’améliorer la vie d’enfants vulnérables qui, malgré leur 
jeune âge, ont un lourd passé de violence, de négligence ou d’abandon. Pour leur venir en aide, la Fondation a créé 
La Maison Le Petit Blanchon en 2012. Cette maison accueille des enfants âgés entre 3 et 8 ans. En 2015, Le Phare 
du Blanchon, une maison située en milieu rural, a ouvert ses portes et s’adresse pour sa part à des jeunes de 8 à 13 ans. Au 
sein de ces deux maisons, des équipes spécialisées d’intervenants du CIUSSSCN proposent une démarche thérapeutique afin 
de préparer ces enfants à réapprendre à vivre en famille et à faire confiance aux adultes. 100 % des dons recueillis lors du 
karaoké-bénéfice serviront à aider ces enfants. Rappelons que le président-fondateur de la Fondation Le Petit Blanchon 
est l’homme d’affaires Guy Boutin.  

WWW.FONDATIONLEPETITBLANCHON.COM

Sur la photo : 
La mascotte de la Fondation; Marc-Antoine Munoz, restaurant La Scala; le maître 
de cérémonie de la soirée Archy; la soprano et coach musicale Sabrina Ferland; 
Valérie Dion, associée chez Mallette; le juge Jean-François Clément; l’agricultrice 
et propriétaire des Sucreries DL, Natacha Lagarde; la porte-parole de la Fondation, 
Claire Pimparé; Jean-Paul Lachapelle, directeur général de la Caisse Desjardins des 
Rivières de Québec, commanditaire présentateur de la soirée; le chef Mario Martel 
(gagnant du duel 2018); la ministre Véronyque Tremblay (gagnante de l’édition 
2018); Josey Arsenault, animatrice au FM93 et auteure; Julie Couture, journaliste 
à TVA, le chanteur Jean Ravel; Guy Boutin, président-fondateur de la Fondation Le 
Petit Blanchon et Marie-Josée Turcotte, organisatrice du karaoké et membre du 
conseil d’administration de la Fondation. 
© Samuel Tessier, Optique Photo

Le maître de cérémonie de la soirée pour une 7e 
année d’affilée, le toujours excellent 
Donald « Archy » Beaudry. 

© Samuel Tessier, Optique Photo 

La porte-parole de la Fondation Le Petit 
Blanchon, Claire Pimparé, en compagnie du 
président-fondateur de la Fondation, Guy 
Boutin.
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Jean-Paul Lachapelle, directeur général de la 
Caisse Desjardins des Rivières de Québec, 
commanditaire présentateur de la soirée
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L’agricultrice et propriétaire des sucreries DL à 
Lac-Etchemin, Natacha Lagarde. 
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 Valérie Dion, associée chez Mallette. 
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Le juge administratif au Tribunal Administratif 
du Travail, Me Jean-François Clément. 
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Marc-Antoine Munoz, propriétaire du 
restaurant La Scala. 
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La gagnante de l’édition 2018, la ministre déléguée 
aux Transports et députée de la circonscription de 
Chauveau, Véronyque Tremblay. 
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L’animatrice à FM93 et auteure, Josey Arsenault. 
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Le chef Mario Martel, gagnant du duel à trois 
2018. 
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Mario Martel a eu la chance d’interpréter une 
chanson de Styx en compagnie de Jean Ravel, 
un interprète qu’il admire depuis longtemps.
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Julie Couture, journaliste à TVA. 
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La soprano (et coach musicale) Sabrina Ferland 
et Jean Ravel.
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Gabrielle Lapointe (13 ans) et Mia Ross (8 ans) 
ont eu l’honneur d’interpréter une chanson 
originale offerte à la Fondation Le Petit 
Blanchon. Écrite et composée par Isabelle 
Couture (la soeur de Julie), la chanson Vers de 
nouveaux horizons a ému l’audience. 

© Samuel Tessier, Optique Photo 

L’auteure-compositeure Isabelle Couture en 
compagnie des deux jeunes interprètes de sa 
chanson originale.

© Samuel Tessier, Optique Photo  



Garneau Travail

DÉFILER … POUR DONNER

Né d’une initiative de 8 jeunes de l’entreprise-école Garneau 
Travail, ce défilé de mode, fort bien organisé par ailleurs, a été 
présenté le 7 avril dernier à la magnifique Salle des Promotions 
du Séminaire de Québec. 

Plus de 250 personnes s’y étaient donné rendez-vous. Les profits 
engendrés, soit une somme de 500$, a été remise à la Fondation 
Le Petit Blanchon.  

Nous vous remercions, chers étudiants pour votre grande empathie à l’égard de la mission que nous poursuivons : 
reconstruire des vies. 

WWW.FONDATIONLEPETITBLANCHON.COM

Un rendez-vous … dans un décor revampé !

Mme Hélène Michel, CPA auditrice, CA, Associée, Mallette S.E.N.C.R.L., 
présidente d’honneur, ainsi que Mme Louise Bolduc, membre du 
conseil d’administration de la Fondation Le Petit Blanchon, vous 
invitent à inscrire à votre agenda la date du 12 octobre prochain afin 
de vivre de grands moments d’émotions.  La 5e édition de notre 
prestigieuse activité-bénéfice, La Blanche et La Noire, se déroulera en 
effet dans un Capitole revampé.

‘’Les spectateurs qui avaient qualifié notre soirée de grandiose l’an 
dernier revivront encore cette année d’autres moments d’autant plus 
extraordinaires qu’il se déroulera dans un tout nouveau décor. Nous 
travaillons assidûment en ce moment afin de vous concocter un 
souper-spectacle qui s’annonce tout à fait … divin ! ‘’ affirme Mme 
Bolduc.

Veuillez confirmer votre présence auprès de Lyne Boivin, adjointe 
administrative chez Trimco Immobilier 
(lyne.boivin@trimcoimmobilier.com) ou au 418-622-6644, poste 103. 

La Blanche et La Noire 
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La famil le au coeur des activites de la fondation.

Tournoi de golf-bénéfice

Empathique à la mission poursuivie par la Fondation Le Petit Blanchon, 
le joueur de hockey Jonathan Audy Marchessault des Golden Knights 
de Las Vegas organise un tournoi de golf-bénéfice qui aura lieu le 19 
juillet prochain au Club de golf Royal Québec. Le coût est de 1995 $ 
par quatuor et inclut le droit d’entrée, la voiturette, le cocktail et le 
souper. Plus de 10 joueurs de la LNH y seront présents.
 
Merci M. Marchessault de ‘’swinger‘’pour nos blanchons ! 



WWW.FONDATIONLEPETITBLANCHON.COM

L’espoir… en chanson

La Fondation Le Petit Blanchon a eu l’immense plaisir de recevoir un cadeau inestimable lors du Karaoké-bénéfice qui 
s’est déroulée le 31 mai dernier à LaScène Lebourgneuf: une magnifique chanson, remplie d’espoir.   

Sœur de Julie Couture, journaliste à TVA et participante depuis deux ans à notre activité-bénéfice, Isabelle Couture, 
désireuse de s’impliquer à sa façon, a donc eu l’idée de nous offrir cette mélodie.   Musicienne accomplie, elle joue de la 
guitare depuis l’âge de 8 ans. Aujourd’hui hygiéniste dentaire, elle a déjà présenté de nombreux spectacles en chantant 
ses propres compositions, paroles et musique.  

Elle a évolué dans une famille déjà fort sensibilisée à la cause des enfants, sa mère étant infirmière en pédiatrie. «En 
parcourant le site de votre fondation, j’ai reconnu en quelque sorte le travail de ma mère, qui a travaillé pendant 25 ans 
auprès des Centres Jeunesses. Et en voyant également ma sœur Julie s’impliquer, car elle a beaucoup à cœur votre mission, 
je me suis dit, voilà ma façon de donner».

Vous retrouverez ici les paroles ainsi que le lien sur youtube qui vous permettront de constater le talent incontestable non 
seulement de l‘auteure mais de ses deux jeunes interprètes: https://www.youtube.com/watch?v=8WGRaam87C0

Vers de Nouveaux Horizons

Plus de raison d'abandonner
Petit blanchon est arrivé
Je ne suis plus seul sur la banquise
Maintenant je rejoins la rive

Mon nouveau sentier sera guidé
D'accueil, d'écoute et de bonté
Il y a plein d'aide dans la vie
Petit blanchon est mon ami

On allume le phare tard dans la nuit
Pour me guider hors de danger et d'ennuis
En route vers de nouveaux horizons
En toutes saisons, entourés des amis

J'ai retrouvé l'espoir de vivre
Jouer ensemble comme une famille
On m'a donné une nouvelle vie
Où l'on s'amuse et l'on rit

Je ne suis plus seul sur la banquise
Maintenant je suis sur la rive
Il y a plein d'aide dans la vie
Petit blanchon est mon ami

Merci Isabelle pour ce bel héritage !  

De çi...de ça !
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La Maison Le Petit Blanchon et le Phare du Blanchon- 

« UN ENDROIT OÙ L’ON SE SENT AIMÉ »

Les témoignages de Karyne Giguère, chef de service au Phare du Blanchon, et de Valérie Pelletier, chef de service à la 
Maison Le Petit Blanchon, figurent parmi l’un des moments forts de la soirée. Elles ont su démontrer l’importance vitale 
de la participation financière des gens présents notamment par le biais de cette activité organisée de main de maître par 
Marie-Josée Turcotte, membre du conseil d’administration de la Fondation. 

Elle a tenu à les remercier, au nom de tous les enfants qui ont été accueillis au Phare du Blanchon- Un lieu pour 
apprendre au fil des ans. Elle nous a fait part de petits et grands miracles qu’ils ont eu le bonheur de vivre. Elle citait à ce 
propos l’un de ces jeunes, qui arrivé à l’âge de 10 ans, a été témoin du meurtre de sa mère, tuée par son père. Trois ans 
plus tard, cet adolescent, qui vivra désormais dans une famille d’accueil jusqu’à 18 ans, « a une blonde et fait partie de 
l’équipe de basket-ball de son école secondaire ». Interrogé par Mme Giguère sur son passage à la Maison, il a souligné 
que « les enfants s’y sentent aimés et en sécurité ». Il garde également le souvenir « d’une belle chambre, un lieu où, pour 
la première fois de sa vie, il était fier de sa maison et d’y amener des amis ».

Il tenait à remercier M. Guy Boutin, président de la Fondation, « d’avoir construit un si bel endroit où ils n’ont pas 
l’impression d’être placés et de vivre comme dans une famille ». Ouf ! Que d’émotions ! 

UNE AUTRE BELLE HISTOIRE
Valérie Pelletier, chef de service à la Maison Le Petit Blanchon, nous a également partagé le cheminement d’un petit 
garçon de 3 ans et 1/2 arrivé en 2013, après avoir vécu dans trois familles d’accueil, avec pour tout bagage son petit sac 
de plastique blanc à la main, contenant uniquement quelques vêtements.

Accusant des retards de développement, il ne parlait presque pas et affichant un stade de développement d’environ 1an, il 
a fait des grands progrès depuis grâce notamment à l’équipe d’intervenants du CIUSSSCN qui lui ont offert des services 
d’ergothérapie, de physiothérapie et d’orthophonie, permettant ainsi d’instaurer une routine sécurisante.
 
Or, il a aussi eu la chance de pouvoir compter sur le soutien indéfectible de sa nouvelle famille d’accueil.  Présente dans la 
salle, la dame a été invitée par Valérie à nous partager son expérience.  Elle a livré un témoignage touchant de l’évolution 
de ce petit bonhomme depuis son arrivée au sein de laquelle il GRANDIT. De concert avec son conjoint, ils ne ratent jamais 
une occasion de le rassurer en lui disant que tout ira bien. Après avoir réussi sa maternelle, il joindra les rangs des grands 
de 1ère année en septembre !   

Une autre histoire qui finit bien et qui démontre bien l’importance de VOS DONS pour reconstruire des vies ! 

Organismes à but non lucratif de Québec et de Lévis 

PROFITEZ DE NOTRE SERVICE DE TRANSPORT GRATUIT !

Vous avez des idées d’excursions ou de sorties à la Ronde, au Bora Parc ou à l’Aquarium et ne disposez pas de moyens de 
transport ?  Grâce à la Fondation Le Petit Blanchon, vous pouvez bénéficier depuis le printemps dernier d’un service de 
transport gratuit, si votre clientèle est défavorisée et est âgée entre 5 et 13 ans.

Trois intervenantes du CIUSSS de la Capitale Nationale en compagnie de 
l’animateur Archy : Véronique Langevin, responsable de l’accès en centre 
de réadaptation, Karyne Giguère, chef de service au Phare du Blan-
chon-Un lieu pour apprendre, et Valérie Pelletier, chef de service à la 
Maison Le Petit Blanchon.

Rappelons que la fourgonnette de marque Ford Transit peut accueillir 14 passagers et effectuer un aller-retour à 
l’intérieur de la même journée! Vous pouvez réserver le véhicule, auprès de Lyne Boivin, adjointe administrative, au 
418-622-6644, poste 103 ou à lyne.boivin@trimcoimmobilier.com

Nous serions ravis de faire découvrir de nouveaux horizons ou de savourer les plaisirs de l’été à ces enfants et adolescents 
qui autrement n’auraient pas cette chance. 



Des moments électrisants !

Les enfants de la Maison Le Petit Blanchon et ceux du Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre ainsi que ceux des 
différents foyers de groupes, ont vécu des heures de plaisir le 12 mai dernier en assistant à la représentation de « Monster 
Spectacular » au Centre Vidéotron. 
Leur présence à ce spectacle, qui mettait en vedette 6 camions monstres, a été rendue possible grâce à la générosité de 
M. Pierre Émond, directeur des ventes locales et des cahiers spéciaux au Journal de Québec. En plus d’offrir la loge, ils ont 
aussi eu droit à un goûter et des breuvages. La totale, quoi ! 

 Nous vous remercions sincèrement M. Émond de leur avoir permis de vivre cette expérience mémorable !

Nos blanchons… en action ! 

Organismes à but non lucratif de Québec et de Lévis 

PROFITEZ DE NOTRE SERVICE DE TRANSPORT GRATUIT !

Vous avez des idées d’excursions ou de sorties à la Ronde, au Bora Parc ou à l’Aquarium et ne disposez pas de moyens de 
transport ?  Grâce à la Fondation Le Petit Blanchon, vous pouvez bénéficier depuis le printemps dernier d’un service de 
transport gratuit, si votre clientèle est défavorisée et est âgée entre 5 et 13 ans.
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Rappelons que la fourgonnette de marque Ford Transit peut accueillir 14 passagers et effectuer un aller-retour à 
l’intérieur de la même journée! Vous pouvez réserver le véhicule, auprès de Lyne Boivin, adjointe administrative, au 
418-622-6644, poste 103 ou à lyne.boivin@trimcoimmobilier.com

Nous serions ravis de faire découvrir de nouveaux horizons ou de savourer les plaisirs de l’été à ces enfants et adolescents 
qui autrement n’auraient pas cette chance. 



Une journée de rêve pour un petit blanchon

Grâce à la générosité de notre ambassadeur Michel Gaudreault, un jeune enfant 
résidant à la Maison Le Petit Blanchon se souviendra longtemps de la journée 
du 2 juin dernier.

Randonnée en ville, pique-nique aux Chutes Montmorency, go kart figuraient à 
l’horaire de cette journée déjà bien remplie. Et ce n’est pas tout! Il a également reçu 
en cadeaux un doudou viper, une casquette et des produits de beauté de la même 
marque … sans oublier un IPad! 

 Merci M. Gaudreault de lui avoir fait vivre cette journée mémorable! 

Des fleurs pour leurs enseignantes et éducatrices

Les petits blanchons savent bien témoigner leur reconnaissance et démontrer 
leur affection pour celles qui s’occupent d’eux !  Dans le cadre de la fête des 
partenaires qui a eu lieu le 13 juin dernier à la Maison Le Petit Blanchon, les 
enfants ont fabriqué des pots de fleurs qu’ils ont fièrement offerts à leur 
enseignante et leur éducatrice. Et attention !  Ils ont reçu des diplômes pour 
couronner le tout!  

                            Notre mascotte Blanchon était aussi de la fête!  
                            Il n’aurait manqué pour rien au monde cette magnifique journée!  

Nos blanchons relèvent le défi !

Les enfants de la Maison Le Petit Blanchon et ceux du Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre ont participé au 
défi à vélo « Une route sans fin », organisé par le CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

Inutile de vous dire la fierté des plus petits et des plus grands d’avoir parcouru l’un des trois trajets d’une distance de 60 
km, 30 km ou 1 km, lors de cette activité qui s’est déroulée à l’échelle provinciale le 15 juin dernier !

‘’Ce défi sportif permet à ces jeunes, qui ont subi de la négligence, des abus physiques ou sexuels ou encore des mauvais 
traitements psychologiques, de se dépasser physiquement, de développer leur confiance en eux et leur persévérance. 
L’effort et la motivation à se surpasser permettent à ces jeunes de réaliser qu’ils peuvent accomplir de belles victoires.’’, 
souligne Mme Annie Ouellet, Direction adjointe des communications, CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Chapeau les amis ! 
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