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  LA BLANCHE ET LA NOIRE  
  UNE 6 ÉDITION SOUS LE SIGNE DE 
L’ÉMOTION ET DE LA GÉNÉROSITÉ !  

Sous la présidence d’honneur de 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, La Fondation Le Petit Blanchon 
a réalisé un autre 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 et Bois et 
Solutions Marketing SPEC Inc., cet événement a récolté plus 
de 180 000$ qui permettra de concrétiser des millions de rêves 
d’enfants vulnérables et démunis. 

Les quelque 275 invités ont assisté à un souper-spectacle riche 
en émotions, et ce, notamment grâce à l’animation énergique et 
talentueuse de Donald «Archy» Beaudry, et au talent incontesté 
des musiciens, des chanteurs et des danseurs. Les prestations de 
la directrice artistique et création Sabrina Ferland de Bellita 
Productions, Stéphane Carter, David Latulippe, chanteurs, 
Jeanick Fournier, chanteuse, Katee Julien, direction vocale et 
création, Marie-Josée Tremblay-chorégraphe, sous la direction 
musicale de Sébastien Champagne, pianiste, ont fait voyager les 
participants dans les années 70 et 80. 

Deux heures de pur bonheur ! 

Mais au-delà de ce résultat financier remarquable, nous avons 
offert aux spectateurs un événement mémorable que plusieurs 
ont qualifié «d’exceptionnel».

«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,  
les coprésidents d’honneur Me Bernard Cliche et Vincent 
Cliche, 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.

1  M. Vincent Cliche et M. Bernard Cliché, coprésidents d’honneurs,  Mme Katie 
Julien, direction vocale et création, la mascotte Blanchon,  Mme Sabrina 
Ferland, directrice artistique, Mme Louise Bolduc, organisatrice de la soirée, 
M. Guy Boutin, président-fondateur de la Fondation le Petit Blanchon, Mme 
Claire Pimparé, porte-parole et Donald «Archy» Beaudry, maître de cérémonie.

2  Mme Claire Pimparé, porte-parole de la Fondation, Mme Karyne Giguère, chef 
de service, la mascotte Blanchon, M. Guy Boutin, président-fondateur de la 
Fondation le Petit Blanchon et Mme Louise Bolduc, organisatrice de la soirée.

3  M. Guy Boutin, président-fondateur de la Fondation le Petit Blanchon, lors de 
son allocution.

4  Mme Louise Bolduc, organisatrice de la soirée.

5  Audrey, éducatrice, Samuel Lauzier, intervenant et Karyne Giguère, chef de 
service  au Phare du Blanchon-Un lieu-pour apprendre.

6  La jeune Mia 8 ans, a chanté avec brio Un million de rêves de Pink.

7  Marie-Christine Leblanc, journaliste à TVA, a présenté le bulletin météo avant 
la tenue de l’événement.

8  Mme Claire Pimparé, Archy et Mme Diane Bédard ont prêté main forte à M. 
Guy Boutin pour amasser les dons via la feuille bleue. 

9  Les années 70 et 80 … en vedette !

10  La mascotte Blanchon en compagnie des deux très talentueux musiciens qui 
ont su créer une ambiance festive !

11  Les commanditaires, partenaires et collaborateurs de la soirée!



WWW.FONDATIONLEPETITBLANCHON.COM

JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

«Il est  très rare de voir un duo père-fils agir à tire de 
coprésidents d’honneur. Mais nous pouvons nous enorgueillir 
de ce privilège car il nous a été donné, d’autant plus, de voir 
deux modèles d’altruisme, d’engagement et de compassion.  
La philanthropie est une affaire de famille depuis de 
nombreuses années. Ils en ont fait leur leitmotiv» soutient 
Mme Louise Bolduc, organisatrice de la soirée. 

Les parents de Vincent lui ont inculqué dès son plus jeune 
âge l’importance des valeurs d’entraide et de solidarité. Il a 
en effet été sensibilisé à l’importance de redonner au suivant 
et invité à suivre les pas de son père «Quand l’on examine 
les situations dramatiques que vivent les jeunes touchés par 
la Fondation du Petit Blanchon—violence, exclusion, abus 
répétés, influences néfastes, foyers toxiques, déracinement 
et j’en passe—le saignement de nos cœurs et les larmes qui 
coulent sur nos joues n’ont d’égal que notre volonté de 
provoquer le changement par l’action. Nous sommes animés 
au plus profond de nous-même par le désir de donner à 
d’autres une chance de s’en sortir. Et ce qui nous rend fiers 
d’être ici aujourd’hui, c’est que vous soyez tous là également 
pour envoyer ce message : on ne vous laissera pas tomber.»

Chaque invité, par l’achat de billets ou de dons en argent, 
a démontré haut et fort sa compassion et sa solidarité 
et a répondu présent à l’invitation lancée par nos deux 
coprésidents d’honneur. La Fondation Le Petit Blanchon 
est ainsi assurée de poursuivre sa mission, soit de permettre 

Fidèle à la tradition, M. Boutin a sollicité l’empathie des 
spectateurs en les invitant à faire un don par l’intermédiaire 
de la feuille bleue. Or, à la suite du dynamique appel à tous 
lancé par «Archy» en soirée, la somme de 47 500 $ a ainsi 
été amassée.

Elle servira à concrétiser au cours des mois à venir les 
rêves les plus chers de nos blanchons. Elle offrira de plus la 
chance à 250 enfants défavorisés de la région de vivre un 
Noël magique lors de l’événement du Noël des enfants en 
décembre prochain!

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).

Pour sa part, Me Bernard Cliche a tenu à saluer le formidable 
travail du conseil d’administration et de son président, 
M. Guy Boutin,  «qui fait un travail colossal, parfois à 
contre-courant pour atteindre ses objectifs».

Et, chers coprésidents d’honneur, un sincère merci à vous 
deux, sans qui cette activité-bénéfice n’aurait pas connu un 
succès aussi retentissant ! 

En collaboration avec les Galeries 
de la Capitale et Toys’’R’’ Us, cette activité  

leur permettra de s’acheter le cadeau de leur 
choix, d’une valeur de 100 $ et plus chacun.

Et Dieu sait combien ils ont hâte de pouvoir ENFIN  
tenir entre leurs mains  l’objet de leurs DÉSIRS … POUR 
DE VRAI ! 

Si vous pouviez voir, lors de ce jour tant attendu, tous ces 
visages illuminés, vous auriez envie de leur donner plus, 
d’ouvrir encore davantage votre porte-monnaie, de leur 
décrocher la lune ! Mais vous faites déjà beaucoup !  

MERCI !!! Nos enfants vous en seront éternellement 
reconnaissants ! 

  TEL PÈRE, TEL FILS  
  DES MODÈLES D’ALTRUISME  

  UN SPRINT DE GÉNÉROSITÉ  
  47 500 $ EN 20 MINUTES !  

M. BERNARD CLICHE ET SON FILS VINCENT, COPRÉSIDENTS D’HONNEUR
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CLAIRE PIMPARÉ, PORTE-PAROLE DE LA FONDATION LE PETIT BLANCHON

MME LOUISE MOREAU, EX-JUGE À LA COUR SUPÉRIEURE ET AVOCATE EXPERTE 
EN DROIT FAMILIAL.

L’émotion était également au rendez-vous lors de cette 
somptueuse soirée, lorsque la très honorable Louise 
Moreau, ex-juge à la Cour supérieure et avocate experte 
en droit familial, s’est adressée à l’auditoire, en livrant un 
message des plus bouleversants sur la dure réalité des 
enfants polytraumatisés.

Citant en exemple le cas du « bourreau de Beaumont », Mme 
Moreau a ainsi donné concrètement l’exemple de Mathieu, 
le fils aîné, qui a subi… l’enfer. 

 «Ce sera dur à entendre pour vous. Imaginez ce que 
c’est que de le subir.  

Des sévices … qui font frémir

Nous avons tous été profondément bouleversés par la liste 
interminable et inimaginable des sévices vécus par cet 
enfant. 

«Boire du lait bouillant à 1 mois et dont les cicatrices sont 
encore visibles aujourd’hui. Se faire battre chaque jour sur 
tout le corps à coup de poings et de barre de fer sous les 
pieds. Se faire prendre à la gorge jusqu’à l’évanouissement. 
Uriner sur lui et l’obliger à ne pas se laver et se rendre ainsi à 
l’école avec ces mêmes vêtements pendant 3 jours. Lui avoir 
causé des plaies ouvertes sur la tête et obligé son épouse à 
le recoudre à froid avec du vulgaire fil. Lui avoir empoigné 
les parties génitales en le soulevant pour le sortir de son 
lit. L’avoir menacé de mort avec un couteau et une hache. 
L’inciter à la violence, à la délinquance et le forcer à voler. 
L’avoir séquestré à plusieurs reprises dans une chambre noire.

Ça, c’est un enfant polytraumatisé. Ça, ce sont les 
enfants aidés par la Fondation et qui ont besoin de 
nous», a conclu Mme Moreau. 

LES ENFANTS DU SILENCE

Rappelons que 90 % des agressions sexuelles ne sont pas 
déclarées. Apeurés, perturbés, blessés, ces enfants battus, 
traumatisés, abusés et abandonnés gardent le silence.

Souvenons-nous : en cas de doute de maltraitance, nous 
avons tous le DEVOIR de faire un signalement à la DPJ ou à la 
police. Un tout petit geste, qui peut certes parfois demander 
du courage, mais qui peut sauver une VIE et ce, …sur tous 
les plans.

Soyons allumés et aux aguets afin que plus jamais un autre 
enfant ait à vivre un tel calvaire. Faisons-nous cette 
promesse ! 

  DES ÉMOTIONS …   
  À FLEUR DE PEAU  

 
Grâce à son talent d’oratrice, notre porte-parole Mme 
Claire Pimparé a encore su nous émouvoir par la force de 
ses mots. Elle a su rappeler aux  convives  l’importance du 
don, de passer à l’action, de nous rassembler et de nous 
unir, afin d’offrir à nos enfants vulnérables la possibilité 
de réaliser leur million de rêves, eux aussi.

«Vous offrez plus qu’un don, que de l’argent, de la 
nourriture et un toit. Vous leur offrez le droit au respect et à 
leur dignité. Vous leur permettez également de bénéficier 
de la protection et de la sécurité, par l’intermédiaire 
d’une équipe exceptionnelle d’intervenants œuvrant à la 
Maison Le petit Blanchon et au Phare du Blanchon, 
qui leur font vivre l’authenticité de l’ amour 24 heures 
par jour, sans rien demander en retour. Car, comme vous 
le savez, le moindre petit geste d’affection, ils devaient le 
payer très cher. Vous avez tous fait un don exceptionnel 
par votre présence ici ce soir, mais j’aimerais que vous 
vous rappeliez que vous offrez à nos blanchons plus 
qu’un don mais le droit légitime d’être un enfant sans 
peur et cela, ça n’a pas de prix»

 Et cet espoir d’une vie meilleure. Merci !  

  L’IMPORTANCE DU DON   
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La Fondation a profité de l’occasion pour rendre hommage 
cette année, à une femme et à un homme d’une très grande 
générosité, dont l’implication remarquable méritait d’être 
soulignée, soit Mme Chantale Forcier et de M. Noël Bédard, 
propriétaires de la boutique Nanö, qui ont eux-mêmes proposé, 
il y a 8 ans, d’habiller gratuitement les blanchons.

Ces vêtements, haut de gamme, assure la fierté et rehaussent 
l’estime soi chez nos petits. « Nous avons été très heureux de 
remettre une plaque honorifique à ces deux personnes de 
cœur, aux solides valeurs humaines et pleinement engagés 
dans notre mission, soit la reconstruction de la vie des 
enfants», affirme Mme Louise Bolduc., organisatrice de la 
soirée La Blanche et La Noire.

Vous nous avez non seulement permis de réaliser des économies 
appréciables mais vous habillez non seulement le corps de nos 
petits mais aussi leur cœur. Vous contribuez à construire leur 
estime de soi, à avoir une image positive d’eux-mêmes «L’estime 
de soi, c’est la valeur que l’on se donne, que l’on se reconnaît 
comme personne. C’est l’opinion que l’on a de soi. C’est souvent 
à partir de cela que l’on va sentir ou non que l’on peut aller de 

l’avant, que l’on possède les capacités de réussir. Avec l’estime de 
soi, on arrive à se respecter davantage et à vivre des relations plus 
saines. On est capable de faire des choix et de mettre ses limites.» 

Et c’est ce beau cadeau que vous leur offrez… chaque jour ! 

MERCI ! 

  HOMMAGE À NOS DONATEURS  

Pour leur part, Mme Karyne Giguère et Samuel Lauzier, 
respectivement chef de services au Phare du Blanchon- Un 
lieu pour apprendre et intervenant au Phare, 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 des retombées bénéfiques de la Fondation envers 
les enfants afin de concrétiser leurs rêves les plus chers.

«Nos jeunes, lorsqu’ils arrivent, ils ne rêvent pas…Ils survivent… 
Ce ne sont  pas des rêves qu’ils font mais des cauchemars… 
J’aimerais bien vous dire qu’ils rêvent de faire le tour du monde, 
d’aller à Walt Disney ou d’avoir une Ferrari. Mais non,  car il y a 
des adultes qui leur ont volé leur rêve… C’est pour cette raison 
qu’on a besoin de la Fondation Le Petit Blanchon et de vous 
tous ici ce soir afin de permettre à ces enfants de vivre et non 
de survivre, afin de leur permettre d’avoir des rêves plutôt 
que des cauchemars. Grâce à la Fondation, on commence 
tranquillement par réaliser de petits rêves (avoir un vélo neuf, 
ses premiers patins, faire partie d’une équipe d’hockey, avoir 
une belle chambre, être bien habillé, etc.) et tranquillement 
leurs rêves grandissent (faire un tour de Lamborghini, prendre 
l’avion, aller au zoo, voyager) Jusqu’à leur rêve ultime avoir 
une famille… Un papa, une maman, qui les aime et qui 
en prendront soin, où ils seront heureux et auront la chance 
d’avoir un nouveau départ », soutient Karyne Giguère.

Et à cet effet le Phare a fait des miracles! Dernièrement 
encore, 3 jeunes ont quitté, dont 2 frères qui vivront dans 
la même famille. Ils étaient arrivés pratiquement en même 
temps, à quelques jours d’intervalle, et résidaient au Phare 
depuis bientôt 3 ans. Âgés de 8-9 et 10 ans, ils avaient passé le 
tiers de leur vie ensemble.

LA TRAVERSÉE : UN AUTRE GRAND SUCCÈS ! 
Aménagé par la Fondation pour favoriser la réussite scolaire 
des enfants, ce lieu leur permet de réintégrer l’école et  leur 
donner le droit à un avenir. L’an dernier, le Phare a accueilli 
de jeunes garçons d’âge primaire qu’aucune école, même 
les plus spécialisées, n’étaient en mesure de scolariser en 
raison de leurs graves problématiques. Ils ont travaillé 
durant quelques mois afin de développer chez l’enfant des 
compétences pour l’aider à se maintenir à l’école et ils ont 
collaboré avec les écoles afin de les aider à appliquer les 
interventions de pointe pour les aider. Ce fut une réussite 
sur toute la ligne ! Les enfants qui ont bénéficié de leurs 
services ont en effet réussi à retourner à l’école et à s’y 
maintenir. 

Par ailleurs, depuis cet été, le Phare héberge 
exceptionnellement 7 jeunes filles, âgées entre 12 
et 17 ans. Accueillies en urgence, elles avaient besoin 
d’être stabilisées et sécurisées. Voilà qui démontre bien 
l’engagement de la Fondation auprès des enfants les plus 
en souffrance et en besoin de notre société. 

Ces jeunes filles y vivent encore. Elles ont des parcours de 
traumas comme les plus petits. La plupart sont en attente 
d’une famille d’accueil et deux d’entre elle se préparent pour 
faire face à la vie adulte à 18 ans.

Quelle extraordinaire équipe! Vous enveloppez d’amour 
et d’espoir nos Blanchons et leur donnez des ailes pour 
se reconstruire. Ils ont enfin… cette chance ! 

  DES RÊVES VOLÉS  
 MME KARYNE GIGUÈRE,CHEF DE SERVICE AU PHARE DU BLANCHON-UN LIEU 
POUR APPRENDRE ET SAMUEL LAUZIER, INTERVENANT AU PHARE.

1  Mme Nancy Bédard, M. Noël Bédard et Mme Chantale Forcier.

2  Mme Louise Bolduc, organisatrice de la soirée, remet la plaque à Mme 
Chante Forcier, visiblement émue.
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Fortement sensibilisés à l’importance d’investir dans la 
maladie mentale chez les enfants et les adolescents, neuf 
éducateurs travaillant au CIUSSSCN, dont la majorité à La 
Maison Le Petit Blanchon et au Phare Du Blanchon-Un 
lieu pour apprendre, ont participé à une course à relais de 
250 kilomètres afin d’amasser des fonds pour la Fondation 
les petits trésors, mise sur pied par l’animatrice et 
productrice bien connue Chantale Lacroix. 

« Nous avons été heureux de participer à cette belle aventure 
et de vivre une expérience de dépassement de soi. Ces quelque  
20 000$ qui ont été recueillis contribueront au développement 
de la recherche sur la santé mentale chez les enfants. Nous avons 
l’intention de nous impliquer à nouveau cette année. En nous 
unissant dans cette aventure, nous pouvons faire une différence 
qui changera des vies », soutient Samuel Lauzier, intervenant au 
Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre.

À ce propos, Samuel profite de l’occasion pour remercier M. Guy 
Boutin, de Trimco Immobilier et président de la Fondation 
Le Petit Blanchon pour sa commandite de bronze (250$).

 
Le 12 août dernier avait lieu la 27ème édition du golf de 
la Fondation du Séminaire des Pères Maristes. 
Pour suivre la tradition, la Fondation Le Petit 
Blanchon n’a pas été oubliée. Au trou numéro 
14, les participants achetaient des billets pour 
gagner une splendide reproduction du peintre 
Michel Bell que nous remercions pour son 
implication personnelle à la cause des enfants 
négligés de Québec. 

La journée qui s’annonçait inquiétante en matinée a 
été resplendissante dès notre arrivée, à Sainte Brigitte 
de Laval : du soleil et de beaux moments passés dans 
la bonne humeur. Notre pensée pour les tout petits 
nous a permis de remettre 600$ à la Fondation Le Petit 
Blanchon.  Soyez tous et toutes remerciés.

  LES MARISTES 
 S’IMPLIQUENT  
Collaboration spéciale PR Jean Martel, gouverneur de la Fondation

Le samedi 19 octobre, plusieurs élèves et quelques parents se 
sont donné rendez-vous  pour le nouveau parcours mariste 

pour la Fondation Le Petit Blanchon. Le conseil étudiant 
a pris les choses en main et les jeunes se sont amusés 

en courant ou en marchant pour une noble cause. 
Deux professeurs les motivaient durant le parcours de 
quelques kilomètres, débutant par la côte Gignac, se 
rendant au Chemin du Foulon et en remontant par la 

Côte de l’Église.  La beauté du parcours a rendu l’activité 
des plus intéressantes. Et le Séminaire a remis 3 095$  

en deux heures…. 

Le café, les biscuits et le lait au chocolat de McDo ont motivé les 
troupes ! 

«Ce que vous avez fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous 
l’avez fait.» Mt 25, 40

  LE PARCOURS MARISTE  

 5 ÉDITION DU DÉFI MOI POUR TOI 2019 - SOS SANTÉ.  
  UNE SOMME DE 20 000 $ A ÉTÉ AMASSÉE !  

De çi… de ça ! 

SUR LA PHOTO DE GAUCHE À DROITE 
le président, Louis Normand, entouré des deux conseillers de cinquième secondaire, Sara-Ève Jolin et Nicolas Paquet-Simons.  Nous les remercions pour leur implication!

SUR LA PHOTO DE GAUCHE À DROITE 
Vincent, Dérick, Samuel, Sébastien, Mélissa, Daphné (coach de l’équipe), Mauranne, 
Rémy, Nancy et Katie.
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 NOS BLANCHONS… EN ACTION ! 
  UN ÉTÉ DE PLAISIR !  

Grâce à la générosité de Sœur Elaine Simard, plus de 15 enfants du Phare du blanchon- Un lieu pour apprendre, de la 
Maison Le Petit Blanchon et des deux autres foyers) ont pu contempler le Lac  St-Joseph et ses environs pendant toute une 

journée et ce, à bord d’un bateau ! Rien de moins !! 

Tous les enfants et éducateurs se sont également rendus à la cantine Chez Marcotte à Ste- Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
pour y DÉGUSTER une poutine et ce, tout à fait gratuitement.  Inutile dire qu’ils s’en souviendront longtemps ! 

  POHENEGAMOOK : NOUS VOILÀ !  

La semaine précédant la rentrée scolaire, soit du 20 au 22 
août, les enfants du Phare ont eu la chance de séjourner 
au Centre Pohenegamook Santé Plein Air. Les quatre 
garçons du Phare du Blanchon ont dormi dans un 
chalet accompagnés de deux éducateurs.  Deux  d’entre 
eux, deux petits frères, ont réalisé un  immense rêve : 
dormir ensemble dans le même lit, ce qu’ils n’avaient 
jamais vécu de leur vie.  Ils en parlent encore ! 

Journée à la plage, module de jeux gonflables sur l’eau, kayak, 
paddleboard, châteaux de sable, feu de camp, chansons et 
guimauves. Wow! Toute une expérience ! 

Et les enfants sont loin d’être inactifs depuis le début de 
l’automne ! Aller jouer sur la surface de deckhockey, le soir, 
figure parmi leur loisir préféré. 

Bonne saison … 
les blanchons ! 


