
La Blanche et La Noire 

PLUS DE 245 000 $ AU PROFIT DES ENFANTS POLYTRAUMATISÉS

Sous la présidence d’honneur de Mme Hélène Michel, CPA auditrice, CA Associée Mallette S.E.N.C.R.L, la Fondation Le Petit 
Blanchon a réalisé un véritable coup de maître à l’occasion de la 6e édition de l’activité-bénéfice La Blanche et La Noire qui s’est 
déroulée au Capitole de Québec le vendredi 12 octobre dernier.  Présenté par le réputé cabinet d’avocats Fasken Martineau, cet 
événement a permis de récolter la somme record de 245 600 $.  

Les quelque 355 invités ont assisté à un souper-spectacle riche en émotions, et ce, notamment grâce à  l’animation énergique de 
Donald « Archy» Beaudry, et au talent incontesté des musiciens, des chanteurs et des danseurs. Les prestations de la soprano 
Sabrina Ferland de Bellita Productions, Jeanick Fournier, Katee Julien, Yvan Pedneault et Tim Brink, sous la direction musicale 
de Sébastien Champagne, pianiste, ont fait voyager les participants à travers différents univers musicaux et théâtraux (comédie 
musicale, québécois, country, soul et brass).  Une heure et demie de pure magie ! 

L’émotion a également été au rendez-vous lorsque Mme Michel s’est adressée à l’auditoire, en livrant un message percutant. 
« Blanche et Noire, ce sont, bien sûr, des notes. Chacune, disposée d’une certaine façon, crée de  la musique, celle  que nous aimons, 
celle qui nous fait vibrer. Les petits blanchons, grâce à la Maison et au Phare, découvrent la leur. Nous avons tous notre marque à 
laisser, une œuvre à créer dans la société. C’est merveilleux de penser qu’eux aussi, ils pourront maintenant laisser la leur. 
Saint-Exupéry a dit que toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, mais que bien peu s’en souviennent. Si les petits 
blanchons se souviennent un jour qu’au départ, ils n’ont même pas pu être des enfants, je crois qu’ils se souviendront aussi qu’un 
jour, des adultes ont cru en eux et leur ont donné le pouvoir de grandir. »

Mme Claire Pimparé, porte-parole de la Fondation, a également su émouvoir les cœurs, comme elle sait toujours si bien le faire. 
Pour leur part, Mmes Karyne Giguère et Valérie Pelletier, respectivement chefs de services, au Phare du Blanchon- Un lieu pour 
apprendre et à la Maison Le Petit Blanchon, ont permis aux convives de ressentir au plus profond d’eux-mêmes, le vécu des 
blanchons, au lourd passé de violence, tout en insistant sur l’importance de la mission de la Fondation.

« Je désire remercier sincèrement toutes les personnes qui ont contribué à cette activité exceptionnelle, dont Mme Louise Bolduc, 
organisatrice et membre du conseil d’administration, Mme Hélène Michel, présidente d’honneur, les employés de Trimco 
Immobilier, les invités, les partenaires et généreux donateurs ainsi que Mme Claire Pimparé, notre porte-parole. 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 », a affirmé M. Guy Boutin, président-fondateur de la Fondation Le Petit Blanchon.

Soulignons que la prochaine soirée-bénéfice de La Blanche et La Noire aura lieu le samedi 12 octobre 2019 alors que 
le « Karaoké-bénéfice Le Petit Blanchon en folie se déroulera le jeudi 13 juin 2019, à La Scène Lebourgneuf. 

Deux événements … à inscrire à vos agendas !  Nos blanchons auront toujours  besoin de …VOUS !

 P.S. Je vois invite  fortement à lire en entier l’allocution de Mme Michel. Très  touchant ! 
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Des gens … une cause!

Discours -Hélène 
Michel.docx

Louise Bolduc, 
organisatrice de la soirée et membre du CA 
de la Fondation Le Petit Blanchon

Notre maître de cérémonie de Donald « Archy» 
Beaudry, en compagnie de notre présidente 
d’honneur, Hélène Michel , devant le kiosque 
de la Fondation.



Un porteur d’espoir de grande valeur 

RENÉ HARPIN REÇOIT UNE PLAQUE HONORIFIQUE

Lors de l’activité-bénéfice La Blanche et La Noire, la Fondation a eu 
l’immense plaisir de remettre une plaque honorifique à 
M. René Harpin, fidèle et généreux donateur. Depuis la création de l’organisme 
en 2011, il a en effet fait don de plus de 125 000 $ ! 

« Il est un porteur de bonnes nouvelles, un bâtisseur et un véritable pilier sur 
lequel peut se reposer la Fondation dans la poursuite de sa mission. Ses petits 
bonjours en passant ont toujours été accompagnés d’un don. Son soutien 
indéfectible nous est très précieux», précise M. Guy Boutin, président-fonda-
teur.

Rappelons que la mission de La Fondation est de permettre aux enfants 
polytraumatisés de jouir d’un milieu de vie sécuritaire qui les aide à rebâtir leur 
confiance (Maison Le Petit Blanchon) et de croire en un projet de vie en se 
raccrochant à l’école (Phare du Blanchon).

Hommage à Jonathan Marchessault pour ses valeurs nobles et inspirantes 

La Fondation a également profité de la tenue de La Blanche et La Noire pour souligner l’implication remarquable de Jonathan 
Marchessault, joueur de hockey des Golden Knights de Las Vegas, qui a organisé un tournoi de golf-bénéfice, l’Open Marches-
sault, le 19 juillet dernier au Club de golf  Royal de Québec. 

Cette première édition a permis de recueillir la fantastique somme de 62 000 $, et ce, grâce à la collaboration de son épouse, 
Mme Alexandra Gravel, de son oncle M. Gary Marchessault et de son épouse, Mme Sophie Demers, de son frère Jamie et de 
M. Julien Beaulieu. 
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Claire Pimparé 
a su atteindre le cœur des invités.

Claire Pimparé, porte-parole, Marie-Josée Turcotte, membre du CA, 
Valérie Pelletier, chef de service de la Maison Le Petit Blanchon, 
Karyne Giguère, chef de service du Phare du Blanchon-Un lieu pour 
apprendre et M. Guy Boutin, président-fondateur . 

Donald « Archy» Beaudry, et M. Guy Boutin 
amorçant l’appel à tous.

Les musiciens, chanteurs et danseurs à qui l’on doit 
cette soirée inoubliable ! 

M. René Harpin, 
notre fidèle et généreux donateur, a reçu une 
plaque honorifique des mains de Louise Bolduc, 
membre du CA de la Fondation et organisatrice 
de la soirée. 



Maison Le Petit Blanchon 

VALÉRIE … À LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX DÉFIS !

En fonction depuis l’ouverture de la Maison Le Petit Blanchon, Mme Valérie Pelle-
tier, chef de service, a annoncé officiellement son départ lors de la soirée La Blanche 
et La Noire. Cette nouvelle a été accueillie avec émotions.

«Pour les prochaines années, je quitterai ce travail pour relever un nouveau défi au 
Ministère de l’Éducation.  Je continuerai de partager mon expertise et de promouvoir 
cette belle mission auprès des jeunes en difficulté.  Dans les dernières années, j’ai 
supporté plusieurs régions de la province afin de les aider à implanter des ressources 
pour les jeunes enfants vivant des graves difficultés d’adaptation.  En octobre 2019, j’irai en Europe pour faire la conférence 
d’ouverture d’un congrès sur la maltraitance. Promouvoir cette ressource et tout le beau travail qui se fait auprès de ces enfants 
sera toujours pour moi une grande source d’inspiration.  Soyez assurés que je serai une fidèle ambassadrice».

Un hommage touchant lui a été adressé par Mme Diane Guérard, membre du CA et une plaque honorifique lui a été remise afin 
de souligner son apport inestimable à l’épanouissement des enfants les plus vulnérables. 

Chère Valérie, 

Après ton passage au Centre Jeunesse de Québec pendant plus de 15 ans, nous avons eu non seulement la chance, mais le 
bonheur de t’accueillir dans la grande famille de la Fondation Le Petit Blanchon.  Grâce à ton expertise, la Maison Le Petit 
Blanchon a pu remplir sa mission avec éclat: reconstruire des vies.  

Nous désirons souligner aujourd’hui ta grande empathie, ton dévouement et ton engagement exceptionnels auprès de nos 
enfants, cette clientèle polytraumatisée, âgée de 3 à 7 ans.  Véritable championne de la conciliation travail-famille, tu as assumé, 
à la fois, et avec brio, les rôles de mère de famille de 4 enfants, de famille d’accueil et de chef de service de la Maison.
 
Par ailleurs, il nous faut faire mention de tes qualités de leader. Tu as su, avec rigueur, mettre en place une équipe d’éducateurs 
attentionnés et désireux de SERVIR et d’aider à GRANDIR nos enfants qui ont subi tant de sévices.  Tu as su leur livrer une vision 
très claire afin d’assurer la qualité des services.
Tu as choisi un nouveau départ. Tu nous quittes en effet pour relever de nouveaux défis au ministère de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement supérieur. Nous te souhaitons donc la meilleure des chances dans tes nouvelles fonctions. 

Accepte notre plus profonde reconnaissance pour tout le travail accompli.
Et sache que tu seras toujours la bienvenue … à LA MAISON.

«Chers donateurs, je ne vous remercierai jamais assez de tout ce que vous nous permettez d’offrir à ces enfants qui n’ont pas eu la 
chance d’évoluer dans un milieu adéquat.  Ils sont de grandes victimes d’adultes en grandes difficultés. Ensemble, plus on conti-
nuera d’améliorer leurs conditions, meilleurs ils seront les adultes de demain », a conclu Valérie.  

Je vous invite à lire son allocution à la fois émouvante et inspirante.
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Louise Bolduc remet le trophée à M. Gary 
Marchessault, (1er à droite,) accompagné de Jamie 
Audy Marchessault et de Julien Beaulieu, qui ont 
participé activement à l’organisation et au succès de 
l’Open Marchessault.

« Comme bien d’autres joueurs de la LNH,  dont  Jonathan Huberdeau, 
David Perron et Sidney Crosby, il était important pour Jonathan de 
redonner au public. Son épouse connaissant bien la mission poursuivie par la 
Fondation, le choix de votre organisme s’est donc avéré unanime », affirme 
M. Gary Marchessault.

 « La Fondation s’est enrichie tant sur le plan humain que financier. Nous 
avons été très heureux de remettre une plaque honorifique à cet homme de 
cœur et de conviction ainsi qu’aux membres de sa famille.», mentionne pour 
sa part  Mme Bolduc.

 Vos étoiles brilleront longtemps dans le cœur de nos enfants. 

Allocution de 
Valérie.pdf



Nos blanchons …  en action ! 

Le Noël des enfants de la Fondation ... encore plus généreux en 2018! 

Noël approche à grands pas et la frénésie s’est déjà emparée du cœur de nos enfants.  
Imaginez ce que peut représenter cette fête pour ceux issus de familles défavorisées de la 
région de Québec, qui ont peu de chance de recevoir non seulement plusieurs cadeaux, 
mais le CADEAU tant espéré.  Les rêves les habitent. Ils les nourrissent patiemment tous 
les jours …et bien sûr, encore une petite dernière fois avant de fermer les yeux. 

La Fondation Le Petit Blanchon accueillera cette année, non pas 200, mais bien 250 
enfants qui auront cette immense joie 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. 

Le Père Noël, la mascotte Blanchon, les pompiers du centre de formation profession-
nelle de Neufchâtel ont déjà confirmé leur présence. Lyne Boivin, membre du CA à la 
Fondation, et organisatrice de cette grande fête, travaille de concert avec ses lutins aux 
derniers préparatifs pour  faire du JOUR J, le plus beau de l’année ! Soulignons que la 
frénésie va sans doute débuter lorsque les organismes auront appris aux familles cette 
excellente nouvelle !

Offrir … la magie de Noël en cadeau

Aussi, nous espérons que vous vous joindrez à nous pour leur offrir ces grands moments 
de pur bonheur à l’occasion cet événement qui suscite autant d’anticipation chez les enfants.

 Tous les dons seront appréciés ! Laissez parler … votre cœur !  

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

On dit que les rêves sont puissants et qu’ils peuvent créer un énorme vent de changement. 

Merci à l’avance … d’en être les acteurs. 
On est toujours plus riche lorsqu’on donne.  

Pour faire un don, contactez Lyne Boivin, adjointe administrative, au 418-622-6644, poste 103 
ou par lyne.boivin@trimcoimmobilier.com

De çi … de ça!  
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C’était la fête à la Maison Le Petit Blanchon ! 

Les petits ont eu bien du plaisir lors de la Fête des partenaires de la Maison 
Le Petit Blanchon le 18 octobre dernier. Chaque enfant avait le plaisir 
d’être jumelé à son éducateur et à son enseignant, des gens de cœur qui 
désirent vraiment faire la différence.
 
Selon Valérie Pelletier, chef de service, les enfants se sont bien amusés, et 
ce, d’autant plus que la mascotte Blanchon était de la partie et a suscité 
bien des rires ! Ils ont profité de l’occasion pour faire chacun un bricolage.   

Soulignons que La Maison a accueilli deux nouveaux garçons, respective-
ment âgés de  5 ans et de 4 ans.  Ils sont entre de bonnes mains ! 

Lyne Boivin, ambassadrice et organisa-
trice de l’événement, Guy Boutin, 
président fondateur de la Fondation Le 
Petit Blanchon, la mascotte Blanchon et 
le Père-Noël étaient heureux d’offrir tous 
ces cadeaux d’une valeur de plus de 100$ 
à cette petite fille, qui a beaucoup, 
beaucoup apprécié! 

Les adultes ont bien  joué le jeu des enfants : tous de dos !



Les adultes ont bien  joué le jeu des enfants : tous de dos !
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Tout un été pour les enfants du Phare du Blanchon !

Les enfants n’ont pas eu le temps de s’ennuyer une seule seconde !  En plus d’avoir eu la chance de passer l'été au terrain de jeux 
de Saint-Gabriel-de-Valcartier, ils ont participé à une activité chaque vendredi ; que ce soit au Canyon Sainte-Anne, à l'aquarium, 
à la plage, au défi Laser et bien plus encore !  Quant aux plus grands, ils sont allés chaque mercredi au Village Vacances Valcar-
tier et s’en sont donné à coeur joie dans les des glissades d'eau ! 

Par ailleurs, ils ont observé pendant toute la période estivale le mode de vie des poules, de l'alimentation à la récupération des 
œufs frais le matin.  Les garçons ont appris comment s'en occuper et en ont pris bien soin.  Ils ont beaucoup apprécié leur expé-
rience avec leurs trois amies qu’ils ont pris plaisir à baptiser !   

« À la fin de l'été, les poules ont dû être dirigées vers un poulailler chauffé. Nous avons donc pu faire un parallèle aux enfants en 
lien avec leur vécu. Un processus a été mis en place afin de leur expliquer que les poules avaient besoin d'une nouvelle maison et 
d'une nouvelle famille pour poursuivre leur vie et être heureuses. Ils ont pu vivre toutes les étapes du changement de milieu des 
poules et leur dire aurevoir. Les garçons en conservent de bons souvenirs et ont très hâte à l'an prochain pour revivre l’expérience », 
soutient Samuel Lauzier, éducateur au Phare du Blanchon. 

La plupart des jeunes faisant partie d'une ligue de soccer, ils ont  par conséquent passé beaucoup de temps sur les terrains de 
soccer, autant pour les pratiques que pour les matchs. Ils ont pu en outre profité du grand terrain pour s'amuser à l'extérieur ; 
jouer dans la forêt, bâtir des cabanes dans les bois, faire du vélo, du skate, jouer au soccer. 

Ils ont aussi effectué la Montée des sommets au Mont-Sainte-Anne et ont été en mesure de le faire à deux reprises en moins de 
trois heures!  Nul besoin de vous dire qu’ils étaient très fiers d'eux.  Et avec raison!  Bravo les champions ! 
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Hâtez-vous!  Les quantités sont limitées!

Acheter un toutou, voilà une belle façon de supporter la Fondation !


