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 DES GENS … UNE CAUSE ! 
 KARAOKÉ 2019 

Une 8e édition enlevante…  
et touchante !
Le karaoké-bénéfice Le Petit Blanchon était  
littéralement… en folie le 12 juin dernier à LaScène 
Lebourgneuf ! Les quelques 180 personnes présentes 
ont été éblouies par autant de performances de qualité 
professionnelle et émues par les allocutions de notre 
porte-parole Claire Pimparé ainsi que par celles de Karyne 
Giguère, chef de service au Phare du Blanchon-Un lieu 
pour apprendre et de Stéphanie Thibodeau, chef de service 
à la Maison Le Petit Blanchon. Par ailleurs, la somme de 
50,000 $ amassée lors de cet événement confirme haut la 
main la grande générosité des donateurs, des partenaires et 
du présentateur de la soirée, Desjardins Caisse Des Rivières 
de Québec.

La soirée, animée par l’extraordinaire Donald «Archy» 
Beaudry, a été ponctuée de moments émouvants dont 
celui que nous a fait vivre notre porte-parole, toujours aussi 
touchante, Claire Pimparé. 

Inspirée par un proverbe africain, voici l’intégralité de son 
allocution … car chaque mot compte :

L’enfant est une âme
Qui se perd dans ses vêtements agrandis.
Fassent les parents lui donner une enfance
Qui s’ajustera à la taille de son cœur.
Montrez-lui ce qui est visible à ses yeux,
À son tour, il vous fera connaître
Ce qui est invisible aux vôtres.
L’enfant, c’est le père de l’homme,
Élevez-le et il vous élèvera.
Mais, moi, je sais 
Que quelque part dans son sourire,  
il sait ce que vous avez oublié.
Et se souviendra de ce que vous ferez pour lui
Vos gestes et vos paroles sont une chanson  
gravée sur l’album de son âme 
Il n’en tient qu’à vous dans faire une berceuse,  
qui en son cœur changera le cours de sa vie 
Ce soir c’est en chantant qu’on fait la différence 
Amusez-vous bien !

Pour sa part, Mme Stéphanie Thibodeau, de la Maison 
Le Petit Blanchon, nous a fait connaître un peu mieux 
les enfants qui y sont hébergés, leur profil, leurs réussites 
et les petits miracles vécus chaque jour grâce à des 
éducateurs hors-pair. Instructifs et émouvants. Quel travail 
ils accomplissent ! 

Des prestations de haut calibre !
Les six candidats qui sont montés sur scène étaient 
accompagnés d’un groupe musical «live». Grâce à la 
supervision de la soprano Sabrina Ferland qui a agi comme 
coach musicale et également comme 
co-organisatrice de l’activité cette 
année, ils ont donc pu vivre une 
expérience de scène inoubliable.

Brisant la glace, le conférencier, 
auteur et formateur Jean Nadeau 
a interprété avec brio – et en 
Facebook Live pour sa communauté 
ayant fait un don à la Fondation 
– la chanson Seigneur de Kevin 
Parent. Isabelle Fortin, directrice 
générale chez Olympique Solutions informatiques, a 
ensuite offert une magnifique prestation sur la chanson 
Killing Me Softly des Fugees. Bien qu’affectée par un mal 
de gorge, Sonia Bouchard, présidente d’Équipe Sonia 
Bouchard, médias sociaux, développement des affaires et 
marketing, a présenté un surprenant medley de deux succès 
intemporels d’Aznavour, Hier encore et For Me Formidable. Le 
responsable du développement des 
affaires corporatives chez Kabane, 
Dominic Guay, a pour sa part offert 
une performance très dynamique 
qui a soulevé la salle grâce à son 
interprétation d’une chanson de 
Mumford and Son, The Cave. Parmi 
les candidats il y avait cette année 
des invités très spéciaux, le duo de 
comédiens et humoristes Corbeil 
et Maranda, venu de Montréal 
pour soutenir la cause. Comme on 
s’y attendait, le duo a marqué la 
soirée avec sa présentation de deux 
chansons en medley, Sweet Caroline 
de Neil Diamond pour Jean-Marie 
Corbeil, et Crazy Little Thing 
Called Loved, version Buble, pour 
François Maranda. Les spectateurs 
se souviendront longtemps de leur 
interprétation humoristique.

1  Sonia Bouchard, Présidente d’Equipe Sonia Bouchard –  
Médias sociaux, marketing et développement des affaires 

2  Isabelle Fortin, Directrice générale d’Olympique Solutions Informatiques

3  Dominic Guay, Responsable du développement  
des affaires corporatives pour l’agence Kabane

4  Jean Nadeau, Conférencier, auteur et formateur

5  La jeune Mia, 9 ans, accompagnée de la soprano Sabrina Ferland
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Enfin, le nouveau président de l’Association québécoise du 
personnel de direction des écoles (AQPDE), Carl Ouellet, a 
remporté la compétition amicale avec l’aide de son groupe 
de musiciens amateurs, le Tarra’s Band, venu le rejoindre 
sur scène pour jouer Blue Collar Man de Styx. En prime, 
le gagnant a offert une deuxième chanson (Can’t Take my 
Eyes off You de Frankie Valli and the Four Seasons) après 
avoir invité le président-fondateur de la Fondation Le Petit 
Blanchon, Guy Boutin, également musicien à ses heures 
dans ce groupe, à venir l’accompagner à la guitare basse.

Un duel captivant
Pour clore la soirée, deux gagnants d’éditions précédentes 
ont croisé le fer dans le but de conserver leur titre. Le 
gagnant 2019 est le journaliste sportif Marc Durand, 
qui avait remporté l’édition 2013 et le duel en 2014. 
Pour interpréter la chanson Shallow de Bradley Cooper 

et Lady Gaga, il a invité la jeune Anaïs Roberge (11 ans) 
à venir le rejoindre sur scène. Mais le duel fut très chaud 
face à Annie Laliberté, directrice générale et associée 
chez Beauport Hyundai et Genesis de Québec, gagnante de 
l’édition 2016, qui a livré une performance digne d’une Rock 
Star avec I Want You to Want Me de Cheap Trick.

Des juges élogieux
Trois juges invités se sont une fois de plus prêtés au jeu 
des commentaires à la suite de chacune des performances. 
L’animatrice à M FM Joanne Boivin était de retour cette 
année, accompagnée cette fois-ci de la gagnante de 
l’édition 2017, Julie Couture, journaliste à TVA Québec, et 
d’Yvan Pedneault, chanteur professionnel et participant à 
l’émission La Voix en 2016. Ce dernier a par ailleurs offert 
une performance spéciale à la fin de la soirée en interprétant 
Somebody to Love de Queen. En ouverture, la jeune Mia, 
9 ans, accompagnée de la soprano Sabrina Ferland, a 
interprété Si jamais j’oublie de Zaz. 

 À PROPOS DU KARAOKÉ-BÉNÉFICE LE PETIT BLANCHON EN FOLIE 

Initiée 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 lieu le 12 octobre prochain au Capitole de Québec.

M. Guy Boutin, président de la Fondation Le Petit Blanchon, Mme Marie-Josée Turcotte, et les co-organisatrices vous remercient 
pour votre généreuse et fabuleuse participation. 

Pour en savoir davantage ou pour faire un don: www.fondationlepetitblanchon.com

6  Carl Ouellet, Président de l’Association québécoise du personnel  
de direction des écoles, a remporté la compétition amicale avec  
l’aide de son groupe de musiciens amateurs, le Tarra’s Band

7  La porte-parole de la Fondation Le Petit Blanchon, Claire Pimparé,  
en compagnie du président-fondateur de la Fondation, Guy Boutin.

8  Nos trois juges, Yvan Pednault, Participant à La Voix, Joanne Boivin, 
Animatrice, M FM 102,9 et Julie Couture, Journaliste, TVA Nouvelles

9  Karyne Giguère, chef de service Phare du Blanchon et  
Stéphanie Thibodeau, chef de service à la Maison Le Petit Blanchon

10  Jean-Paul Lachapelle, directeur général de la Caisse Desjardins  
des Rivières de Québec, commanditaire présentateur de la soirée

11  Annie Laliberté, Directrice générale/Associée de Beauport Hyundai  
et Genesis de Québec, gagnante de l’édition 2016

11  Marc Durand, Journaliste sportif en compagnie de la jeune Anaïs Roberge 
(11 ans). Gagnant et gagnante du duel 2019

13  Corbeil et Maranda, dynamique duo de comédien et humoriste
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Chers amis et partenaires,

En tant que président fondateur de la Fondation 
Le Petit Blanchon et en tant qu’organisatrices de la soirée 
karaoké, nous tenons tous les cinq à vous transmettre nos 
remerciements les plus sincères pour votre remarquable et 
précieuse participation à la 8e édition du karaoké-bénéfice 
Le Petit Blanchon en Folie. 

Grâce à vous, nous avons atteint notre objectif financier 
de 50 000 $. Mais au-delà de ce résultat exceptionnel, 
nous avons offert aux spectateurs une soirée mémorable 
que plusieurs ont qualifiée «  d’endiablée » . Ce succès vous 
revient d’abord et avant tout ! BRAVO !

Un merci particulier à notre partenaire présentateur, la 
Caisse Desjardins des Rivières de Québec qui, d’année 
en année, nous renouvelle sa confiance si précieuse. Vous 
êtes un partenaire de cœur ! Merci à Claire Pimparé, 
notre porte-parole si dévouée, qui répond toujours 
« présente » . Et enfin, merci à tous nos généreux donateurs 
et commanditaires; vous êtes de précieux alliés dans 
l’amélioration des conditions de vie des jeunes enfants 
vulnérables que soutient la Fondation Le Petit Blanchon. 

À tous, sachez que les fonds recueillis permettront d’offrir à 
ces enfants polytraumatisés un milieu de vie sain, sécuritaire 
et propice à un développement équilibré. En effet, la Maison 
Le Petit Blanchon et Le Phare du Blanchon offrent un 
nouveau départ à des enfants que la vie a malmené malgré 
leurs jeunes âges. Et cet espoir en des jours meilleurs n’a pas 
de prix… 

Encore une fois, mille fois MERCI pour votre implication. 
Merci de continuer de propager la mission de la Fondation Le 
Petit Blanchon et au plaisir de vous croiser de nouveau lors 
du 9e karaoké en 2020 !

Cordialement,

Guy Boutin
Président, Trimco Immobilier 
Président fondateur
Fondation le Petit Blanchon

Lyne Boivin
Adjointe administrative, Trimco Immobilier
Co-organisatrice de l’activité
Membre du conseil d’administration
Fondation Le Petit Blanchon

Marie-Josée Turcotte
Éditrice, Magazine Prestige 
Co-organisatrice de l’activité 
Membre du conseil d’administration
Fondation Le Petit Blanchon

Sabrina Ferland
Soprano et présidente de Bellita
Co-organisatrice de l’activité et coach musicale

Lyse Blais
Responsable des communications/ 
commandites/relations de presse
Fondation Le Petit Blanchon

SUR LA PHOTO DE GAUCHE À DROITE 
Le maître de cérémonie de la soirée Archy ; Marie-Josée Turcotte, co-organisatrice 
du karaoké et membre du conseil d’administration de la Fondation Le Petit Blanchon ;  
la porte-parole de la Fondation, Claire Pimparé ; Jean-Paul Lachapelle, directeur 
général de Desjardins Caisse des Rivières de Québec, commanditaire présentateur de la 
soirée; et ; Guy Boutin, président-fondateur de la Fondation Le Petit Blanchon. 
© Marjorie Roy, Optique Photo
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Grâce à la Fondation, la Maison Le Petit Blanchon et le 
Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre, bénéficient 
d’installations optimales qui permettent à l’équipe d’aller plus 
loin dans leur travail et dans leurs pratiques. «Les maisons, les 
pièces, l’organisation en font non seulement de beaux milieux 
de vie accueillant et chaleureux mais aussi des milieux où 
nous pouvons innover en favorisant le rétablissement de ces 
enfants», soutient Karyne Giguère, chef de service du Phare 
du Blanchon. Misant sur ces atouts, le Phare a donc mis 
sur pied La Traversée, un projet-pilote qui vient en aide aux 
enfants qui ne peuvent être scolarisés. Présentant de graves 
troubles d’apprentissages et de comportements, les écoles 
mêmes spécialisées n’arrivent pas à maintenir ces 
enfants en classe. Or, le Phare a accepté deux 
demandes en septembre dernier afin de venir 
en aide à deux jeunes garçons de niveau 
primaire qui n’étaient pas scolarisés depuis 
près d’un an et pour lesquels il n’existait 
aucun service. Ils ont donc accueilli ces deux 
enfants à La Traversée, dont les locaux se 
retrouvent au sein du Phare du Blanchon.

Le but : offrir des services de 
réadaptation intensifs afin de favoriser  
le maintien scolaire des enfants. 
Les éducateurs travaillent de concert avec les écoles et les 
spécialistes requis (psychologue, psychoéducateur, neuropsy, 
services de réadaptation physique, orthopéda gogue 
et orthophoniste) au niveau académique, difficultés 
d’apprentissages ainsi qu’au niveau des traumas complexes. 
Ce sont des enfants qui doivent faire face malheureusement 
à plusieurs traumatismes vécus en bas âge et qui présentent 

de grandes difficultés au niveau des habiletés sociales. 
Ils sont méfiants envers les adultes, ont de la difficulté à 
gérer leurs émotions et font souvent des crises agressives, 
s’automutilent en plus de pouvoir avoir des idéations 
suicidaires même si petit.

Un projet concluant
Les éducateurs travaillent donc au niveau relationnel, au 
niveau de leurs émotions et au développement de leurs 
capacités afin qu’ils puissent réintégrer le milieu scolaire et 
y vivre des réussites. Ils aident le milieu scolaire et familial 
à optimiser et à adapter leurs interventions afin de mieux 

répondre aux besoins de ces enfants. « Dans les deux 
cas, ce fût une réussite sur toute la ligne et au-delà 

des attentes. Nous avons noté beaucoup 
d’impacts positifs chez l’enfant, sur son 
estime, sa confiance et dans leur famille. Pour 
l’un d’entre eux qui présentait des déficits 
cognitifs importants, tous les spécialistes 
qui le connaissaient depuis son tout jeune 

âge, étaient persuadés que cognitivement il 
n’aurait probablement jamais la capacité d’aller 

à l’école à temps complet. Et bien, en 5 à 6 mois 
nous avons démontré le contraire et il a réintégré son 

milieu scolaire à temps complet », souligne Karyne Giguère. 

Voilà bien la preuve qu’il faut croire en tout temps au 
potentiel des enfants, qu’il faut faire tout ce qui est en notre 
pouvoir pour leur permettre de se rétablir des traumas que 
trop souvent des adultes leur ont infligés. 

« Merci de croire en eux, merci de croire à la Fondation du 
Petit Blanchon. Merci de leur permettre d’aider ces enfants 
en souffrance, d’être heureux, de sourire à nouveau, de rêver, 
de calmer leurs peurs, de soulager leur tristesse. Merci de leur 
donner la chance d’avoir un avenir différent de leur passé », 
conclut Mme Giguère.

  LA TRAVERSÉE  
  UN PROJET-PILOTE CONCLUANT QUI CROIT AU POTENTIEL DES ENFANTS  

Karyne Giguère

 SOIRÉE RECONNAISSANCE DU CIUSSS CAPITALE NATIONALE 
 L’ÉQUIPE DU PHARE FINALISTE ! 

À titre de gestionnaire au Phare du Blanchon- Un lieu pour apprendre, Mme Karyne Giguère a profité du Karaoké pour nous 
faire part de sa fierté envers son équipe… d’exception ! Et pour cause ! Dans le cadre de la toute première soirée d’excellence au 
CIUSSS-CN qui compte 17000 employés, ils se sont en effet retrouvés parmi les trois derniers finalistes! 

« Je m’émeus encore à chaque semaine de voir 
comment les éducateurs aiment les enfants, 
comment ils sont investis et engagés auprès d’eux. 
De les voir si chaleureux, bienveillants et donnant 
leur 200% pour leur rendre la vie meilleure. Je 
constate aussi l’émerveillement dans le regard des 
enfants envers leurs éducateurs. C’est de toute 
beauté ! Bien qu’ils n’ont pas gagné les grands 
honneurs, sachez que, selon moi, ce sont eux les 
grands gagnants ! », soutient celle qui cumule plus 
de 22 ans de carrière dans les services et se dit très 
choyée de travailler avec cette équipe.

Chapeau à vous toutes et tous !  
Vous avez toute notre admiration !

DE GAUCHE À DROITE 
1ère  Rangée : Dominic Dufont, Pier-Luc Leclair,  

 Samuel Lauzier. Daniel Ruelland
2e Rangée : Josianne Labrecque,  

 Karyne Giguère et Jacques Levesque
3e Rangée : Mario Blouin, Cynthia Bergeron,  

 Sébastien Duvreuil, Nathalie Duchemin
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 LES PETITS BLANCHONS 
 UN PARCOURS ÉTONNANT ! 

Tous les intervenants investissent toutes leurs énergies 
et leurs compétences à la reconstruction de la vie de nos 
petits blanchons. Ils souhaitent que ces enfants ayant 
vécu des expériences traumatisantes découlant d’abus 
psychologiques, physiques, sexuels et d’abandons à  
répétition, retrouvent une capacité d’attachement et 
intègrent une famille ou un milieu de vie normalisant afin 
qu’ils puissent retrouver les conditions essentielles à la 
reprise de leur développement.

« Depuis l’ouverture de la Maison Le Petit Blanchon, 
16 jeunes y ont été hébergés, soit 4 filles et 12 garçons. La 
durée moyenne du séjour est 638 jours, équivalant à un peu 
moins de 2 ans. Il y a 12 enfants sur les 16 qui sont encore 
aujourd’hui dans le même milieu qu’après leur départ de 
la Maison. Ils vivent soit en famille d’accueil ou en milieu 

familial. Il faut se rappeler qu’avant 
leur arrivée à la maison, tous ces 
jeunes avaient multiplié les milieux de 
vies. Deux jeunes uniquement ont dû 
revenir au Petit Blanchon. On observe 
beaucoup plus de stabilité dans les 
milieux de vie après leur séjour à la 
Maison.», affirme Mme Stéphanie 
Thibodeau, chef de service de la 
Maison Le Petit Blanchon.

Le profil : quelques statistiques
Les profils des enfants : 61% des jeunes ont au moins 
un diagnostic de santé mentale. Les diagnostics les plus 
rencontrés sont le trouble de l’opposition avec provocation, 
le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et le 
trouble de l’attachement. Et 30 % , donc 3 enfants sur 10, ont 
3 diagnostics de santé mentale. 86 % des enfants présentent 
des troubles de comportements. 86 % des enfants ont de 
grandes difficultés avec leur relation avec les autres, adultes 
et enfants. 100 % des enfants présentent des comportements 
d’anxiété, d’agitation et gestion des émotions. La moitié 
d’entre eux ont des difficultés avec leur sommeil.

Le constat
L’objectif du foyer de groupe est de stabiliser les enfants et 
de limiter les déplacements à la suite de leur séjour. Or, il 
est intéressant de noter que la ressource atteint ses objectifs 
puisque 75% des enfants y ayant séjourné vivent 
toujours dans le même milieu que celui dans lequel ils ont 
été intégrés à leur départ de la Maison Le Petit Blanchon. 
Taux de réussite :75% . Mais puisque l’équipe adore les défis, 
ils visent encore plus haut !

Et nous, nous vous levons notre chapeau…  
bien haut !

Un petit coucou de nos petits blanchons avec leurs cocos de Pâques ! 

Stéphanie Thibodeau

Notre gouverneur Jean Martel a reconduit encore cette 
année son activité au profit de la Fondation le Petit 
Blanchon auprès des jeunes et de leurs parents. Le comité 
a ainsi pu recueillir la somme de 11 470 $ ! La Fondation 
se joint à lui pour remercier sincèrement tous les donateurs 
ainsi que les Sœurs du Bon Pasteur et la communauté des 
Pères Maristes.

Une prestation mémorable
M. Martel ne manque jamais une occasion de représenter la 
Fondation pour amasser de l’argent ! Le 11 mai dernier, des 
jeunes du primaire de la Polyvalente de l’Ancienne-Lorette 
avaient organisé une prestation de danse à l’intention de 
leurs parents en compagnie de leurs professeurs du Studio 
de Danse Espoir. « Cette activité avait été préparée depuis 
plusieurs mois avec l’objectif de remettre un pourcentage 
des revenus à la Fondation le Petit Blanchon (500 $). 
Merci à l’animateur de la soirée, M. André Blondeau ainsi 
qu’à son épouse Audrey Paradis pour l’excellent spectacle 
permettant à plus de 70 jeunes d’être fiers d’eux », souligne 
M. Martel.

Et MERCI également à vous chers parents qui avez eu une 
si belle pensée pour les enfants du « Petit Blanchon » ainsi 
qu’au Studio de danse Espoir. 

Chapeau à tous les élèves !

 CARÊME DE PARTAGE DU SÉMINAIRE DES PÈRES MARISTES 
  PLUS DE 11 000 $ AMASSÉS !  
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 DES HOMMES DE CŒUR ! 
La Fondation peut s’enorgueillir de pouvoir toujours compter sur des hommes de cœur pour remplir ses coffres lui permettant 
de poursuivre sa mission : reconstruire des vies. 

M. René Harpin, président de Bois et Solutions Marketing SPEC, a une fois de plus enrichi la Fondation de plus 15 000 $ 
au cours des trois derniers mois.

M. Yannick Devost, directeur des ventes commerciales pour l’Est du Canada de la compagnie CGC, a également posé un geste 
de générosité en remettant à la Fondation un chèque de 5000 $.

Merci, chers donateurs ! Les enfants vous témoignent toute leur reconnaissance !

 LA BLANCHE ET LA NOIRE 
 LES ANNÉES 70 ET 80 À L’HONNEUR ! 

La Fondation Le Petit Blanchon est déjà à l’œuvre sur 
l’une de ses plus importantes activités de financement dont 
la thématique, qui mettra en vedette les années 70 et 80, 
rappellera des souvenirs mémorables à beaucoup d’entre 
vous. Me Bernard Cliche, Avocat émérite et associé-conseil 
chez Morency Avocats Société ainsi que son fils Vincent 
Cliche, conseiller en placement chez Financière Banque 
Nationale, agiront en qualité de coprésidents d’honneur 
de la 6e édition de cette activité-bénéfice grandiose, qui se 
déroulera au Capitole de Québec le 12 octobre prochain. 
Mme Louise Bolduc, organisatrice de l’événement, se joint à 
eux pour vous convier à cette célébration tout à fait unique.

« Je connais votre œuvre depuis longtemps et c’est avec 
plaisir que j’ai accepté la coprésidence d’honneur en 
compagnie de mon fils Vincent, qui malgré son jeune âge 
(33 ans) est très impliqué auprès de divers organismes 
et soutient diverses causes. Mon fils et moi allons faire 
équipe afin que cet événement connaisse un franc succès 
et contribue à la poursuite de votre noble mission », affirme 
Me Bernard Cliche.

En plus d’avoir exercé les fonctions de président de Moisson 
Québec, président du CA de la Fiducie du patrimoine 
des Augustines et président de la Fondation du Centre 
Jeunesse de Québec, pour n’en nommer 
que quelques-unes, Me Cliche vient une 
fois de plus de recevoir le titre d’Avocat 
de l’année décerné par l’organisation « 
Best Lawyers », qui reconnaît le travail et 
les faits d’armes des avocats dans divers 
champs d’expertise et spécialités du droit. 

« J’ai appris l’existence de votre Fondation 
par le biais du Père Jean Martel alors que 
j’étais étudiant au Séminaire des Pères 
Maristes. J’ai répondu favorablement 
à la demande formulée par Mme Louise 
Bolduc car je suis très touché par votre 
mission. Je me suis toujours beaucoup 
impliqué et il est important pour moi 
de redonner à la communauté. Et qui 
ne se sent pas interpellé par une cause 
semblable ? J’invite la population et 
les gens d’affaires à participer en grand nombre à votre 
activité-bénéfice. », soutient pour sa part M. Vincent Cliche.

Soulignons que M. Cliche agit notamment en tant que 
président des Jeunes Philanthropes de Québec et du 
conseil d’administration de l’Association régionale de 
tennis de Québec. Il est également membre de l’Association 
de planification fiscale et financière, où il s›investit à titre 
d›organisateur, de conférencier et d’auteur.

« Nous sommes choyés que ces deux philanthropes se soient 
engagés en consacrant temps et énergie afin de permettre de 

meilleurs lendemains à nos blanchons. De 
mémoire, il s’agit d’une première à Québec 
en matière de présidence d’honneur 
père-fils. Nous en sommes absolument 
ravis ! On dit que « tant qu’il y a de la vie, 
il y a de l’espoir. » Or, nos blanchons ont 
besoin de ce précieux espoir pour revivre », 
soutient Mme Louise Bolduc, organisatrice 
de l’événement et membre du conseil 
d’administration de la Fondation Le Petit 
Blanchon.

Rappelons que les revenus de la vente des 
billets sont entièrement dédiés aux projets 
de la Fondation Le Petit Blanchon et 
que nous nous donnons toujours comme 
obligation de trouver le nombre nécessaire 
de commanditaires pour défrayer tous les 
coûts de la soirée.

La Blanche et la Noire: un souper-spectacle qui saura 
éveiller tous vos sens et vous procurer des moments 
d’émotions à profusion. C’est une promesse !

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

COCKTAIL : 18 H 
SOUPER-SPECTACLE : 18 H 45

Me Bernard Cliche
Coprésident d’honneur
Avocat émérite et associé-conseil  
chez Morency Avocats Société

M. Vincent Cliche
Coprésident d’honneur
Conseiller en placement 
Financière Banque Nationale
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 NOS BLANCHONS… EN ACTION ! 
 DES HEURES ET DES HEURES DE PLAISIR ! 

Grâce aux activités-bénéfices réalisées par la Fondation Le Petit Blanchon et la générosité exemplaire de nos partenaires et 
donateurs, les enfants peuvent réaliser leurs rêves, que ce soit posséder un vélo tout neuf, aller au Zoo de Granby, à la pêche ou 
encore à la Ronde. Et que dire de leur petite escapade lors de la Relâche au Domaine du Radar ! Elle demeurera pour les 2 frères 
un souvenir inoubliable : dormir ensemble dans un grand lit double… pour la première fois de leur vie !

« À 8 et 10 ans, ça ne leur était jamais arrivé et ils en parlent encore ! Imaginez, cela semble banal pour nous alors que c’était 
une véritable fête pour eux. Cet été, nous partons en vacances au Centre de plein-air de Pohénégamook. Chaque fois que les 
enfants voyaient l’annonce à la télé, ils disaient qu’ils aimeraient y aller. Eh bien, les éducateurs ont organisé le tout ! Et je leur 
lève mon chapeau car cela leur a demandé beaucoup d’investissement de leur temps personnel afin de vivre cette activité avec 
les enfants », souligne Karyne Giguère, chef de service au Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre.

De nouveaux amis…
Les enfants auront aussi le bonheur cet été d’observer le mode de vie de leurs poules qui arriveront 
prochainement et d’une nouvelle petite famille qui a élu domicile tout près de la maison : une  
maman marmotte et ses 3 petits marmots, mignons comme tout, qui n’hésitent pas à se montrer  
le bout du nez car ils n’ont pas peur de ces petits humains. 

Leurs nouveaux amis se sentent en sécurité et ont « appris » à leur faire confiance.  
Une autre belle leçon de vie pour nos Blanchons !

Et plus encore ! 
Le 4 mai dernier, accompagné d’un jeune du Foyer du Parc, ils 
sont allés voir le spectacle des « Professionnal Bull Riders », 
une organisation professionnelle de rodéo sur taureau, au 
Centre Videotron et ont encore pu profiter de la loge mise à 
leur disposition par le toujours généreux Groupe Daigle. Ils 
vous disent : Merci !

Par ailleurs, les 5 enfants logeant au Phare du Blanchon ont 
parcouru 62 kilomètres de vélo dans le cadre de la randonnée 
de vélo « Une route sans fin », dont l’objectif était de leur 
démontrer qu’ils peuvent remporter de belles victoires. 
« Ils ont fait montre d’une belle persévérance, ont adopté 
une belle attitude et de beaux comportements. Ils étaient 
bien contents de recevoir une médaille après le parcours. », 
souligne Samuel Lauzier, éducateur au Phare du Blanchon.

Par ailleurs, la fin de l’année scolaire a été soulignée lors 
d’un 5 à 7 auquel ont participé les partenaires scolaires, les 
enseignants et les éducateurs. BBQ et remise de diplômes 
figuraient au programme. Les enfants ont adoré leur soirée 
et ont apprécié la visite de leur personnel scolaire.

Et bonne nouvelle ! « Cette année, l’un des jeunes a été promu 
en classe régulière. Il termine donc l’année scolaire dans une 
classe régulière. Nul besoin de dire que toute l’équipe est très 
fière de lui ! », ajoute Samuel.

                  Nous serons de retour en septembre !
Bon été et bonnes vacances à tous !


