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• Les Pères Maristes

• Trimco Gestion et Courtage Immobilier

• Fromagerie Les Rivières

• MG Construction

• Chiz Poutines

• DeSerres, Galeries de la Capitale

• Les employés de Trimco Immobilier, dont 
Lyne Boivin, Stéphane Dion, Rodrigo Caceres, 
Guylaine Rousseau, Marie-Andrée Chabot ainsi 
que Colette Sénéchal et Madeleine Poirier, 
ambassatrice à la Fondation

• Les 25 Bénévoles de Cœur

ÉGALEMENT : NOS DÉPUTÉS POUR LEUR PRÉCIEUX 
SOUTIEN FINANCIER

• Mario Asselin, Député de Vanier-Les Rivières

• Gerard Deltell, Député de Louis-Saint-Laurent 

• Caroline Desbiens, Députée de Beauport, Côte de 
Beaupré et Ile d’Orléans-Charlevoix

• Catherine Dorion, Députée de Taschereau

• Jean-Yves Duclos, Député fédéral de Québec, 
président du Conseil du Trésor

• Jonathan Julien, Député de Charlesbourg

• Mathieu Lacombe, Ministre de la famille – 
Ministre responsable de la région de l’Outaouais 
– Député de Papineau 

• Pierre Paul-Hus, Député de Charlesbourg- Haute 
St-Charles

• Julie Vignola, Députée de Beauport-Limoilou

Les cent enfants issus de familles défavorisées de la région  
de Québec n’oublieront pas de sitôt ce Noël bien différent par 
sa nouvelle formule, mais tout autant empreinte de magie ! 
Heureux et fébriles, ils ont véritablement vécu une journée 
mémorable en recevant des mains de nos lutins bénévoles 
les cadeaux tant rêvés, livrés à domicile le 19 décembre 
dernier, et ce, d’une valeur de plus de 100 $ chacun, auquel 
s’est ajouté un gros bas de Noël contenant d’autres cadeaux 
totalisant environ 175 $ ! 

Les employés du Toys’R’Us des Galeries de la Capitale se sont 
fait un plaisir de respecter à la lettre la liste des cadeaux 
fournie par les enfants, qui ont ensuite été livrés à la 
Fondation et emballés par nos bénévoles. La pandémie n’aura 
pas eu raison de la grande générosité et de l’implication de 
nos commanditaires, partenaires et amis de la Fondation. Ils 
n’ont pas hésité à délier les cordons de leur bourse pour la 
cause. Cette 14e édition, aura été marquée par l’abondance 
et les actes d’altruisme qui ont rempli de joie le cœur de ces 
enfants qui n’ont pas été choyés par la vie.  

Ils ont accueilli avec joie cette grande dose d’amour en 
cette période difficile vécue par de nombreuses familles 
de notre région, déjà lourdement affectées par les effets 
désastreux causés par la COVID-19.

« Je désire remercier sincèrement l’équipe qui a 
participé à l’organisation de cet événement ainsi que 
les 25 bénévoles qui ont livré le bonheur au domicile 
de ces enfants défavorisés. En ce temps de pandémie, 
la magie s’est davantage manifestée ! Ils étaient tout 
sourire. Tout en respectant les restrictions sanitaires 
et la distanciation sociale, nous sommes heureux 
de leur avoir apporté un peu de chaleur humaine 
et de réconfort. Notre cadeau, à nous, c’est de voir 
des étincelles briller dans leurs yeux », souligne 
Lyne Boivin, membre du CA et organisatrice de 
l’évènement. 

Pour sa part, M. Guy Boutin, président-fondateur de la 
Fondation, salue également la créativité de Mme Boivin, 
son sens de l’organisation, sa grande disponibilité et son 
dévouement remarquable. « Elle s’est investie généreusement ! 
Et elle a une fois de plus mené de main de maître cette 
activité tant attendue par les enfants défavorisés. »

Au nom de tous les enfants démunis, nous vous adressons 
nos sincères remerciements pour votre collaboration 
exceptionnelle qui nous a permis de réaliser les rêves de 
ces enfants, de leur offrir ces cadeaux qui multiplieront leurs 
petits moments de bonheur pendant l’année. Nous avons 
beaucoup apprécié ce moment d’entraide et de solidarité. 

UN SINCÈRE MERCI À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES !

• L’équipe du Toys’R’Us, Galeries de la Capitale

• Costco Lebourgneuf

• Convivio

• Maxi Lebourgneuf

• Bois et Solutions Marketing Spec

 LE NOËL DES ENFANTS DE LA  
 FONDATION LE PETIT BLANCHON 
 100 ENFANTS, PLUS DE 175 $ EN CADEAUX À CHACUN …  
 ET DES MILLIERS D’ÉTINCELLES DANS LEURS YEUX ! 
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DE GAUCHE À DROITE : le comité organisateur de la 
14e édition du Noël des enfants de la Fondation le Petit 
Blanchon : Christian Lacroix, Lyne Boivin, organisatrice 
et Stéphane Dion. 

Nos bénévoles s’affairent à emballer les cadeaux des 100 
enfants défavorisés référés par les organismes du milieu.

André Jacques, membre du CA de la Fondation et sa 
conjointe prêts pour la livraison.
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 DES BÉNÉVOLES ... TOUCHÉS AU CŒUR ! 
Les 25 bénévoles qui, pour la première fois, ont procédé à la 
livraison à domicile, ont été particulièrement émus des grands 
moments de joie vécus par les enfants mais également de 
constater les conditions de vie dans lesquelles ils évoluent: 

« Vous avez effectivement sélectionné des enfants qui en avaient 
grandement besoin. En comparaison, les nôtres vivent dans 
la ouate... Se rendre directement dans leur milieu, c'est bien 
différent que de les rencontrer dans un lieu public habituellement 
aux Galeries de la Capitale. La réalité frappe fort! Appartement 
en désordre et peu d’espace pour marcher, enfants portant 
du linge sale, ou encore buvant de la liqueur à 9h le matin. 
Mais nous avons aussi été touchés par ces enfants qui étaient 
tellement contents, à l’exemple de ce petit garçon de 6 ans, qui 
était convaincu que c’était le VRAI Père-Noël qui était venu à 
la maison. Il sautait de joie, il sortait tous les jouets des sacs !  
La Fondation est tellement importante pour ces enfants 
vulnérables et défavorisés. Sans vous, rien de cela ne serait 
possible », confie Valérie Pelletier, bénévole et ex-chef de 
groupe à la Maison Le Petit Blanchon. 

Un aperçu des cadeaux livrés à domicile aux 100 enfants défavorisés de notre région. 

Valérie Pelletier et son conjoint Denis Delisle, en Père-Noël,  
deux bénévoles qui ont livré les cadeaux à domicile. 

  ET LES MÉDIAS POUR LA GRANDE VISIBILITÉ ACCORDÉE À NOTRE ÉVÉNEMENT  

Thais Martel, Québec Hebdo,  
chef de contenu, MetroMedia 

Pierre Gingras, journaliste, 
Journal de Québec 

Marie-Josée Turcotte,  
éditrice Magazine P (Prestige) 

 CETTE GÉNÉROSITÉ … QUI SÈME LE BONHEUR ! 
La Fondation Le Petit Blanchon a encore une fois pu compter sur la grande dose de générosité de celles et ceux qui contribuent 
si généreusement à la poursuite de sa mission. Ils s’avèrent être des partenaires essentiels dans la reconstruction de la vie de ces 
enfants, résidant à la Maison Le Petit Blanchon et au Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre, en plus d’égayer le cœur 
des enfants défavorisés de notre région.

 UN MAILLON ESSENTIEL ! 
Quelle joie nous avons eue en recevant cet autre don de 
25 000 $, montant dont bénéficieront nos blanchons. Ce 
précieux soutien financier permettra à la Fondation le 
Petit Blanchon d’offrir à ces enfants polytraumatisés un 
milieu de vie sain, sécuritaire et propice à un développement 
équilibré. 

Rappelons que la Maison Le Petit Blanchon et le Phare 
du Blanchon-Un lieu pour apprendre, offrent en effet 
un nouveau départ à des enfants que la vie a malmenés 
malgré leur jeune âge. Grâce aux soins spécialisés prodigués 
par l’équipe exceptionnelle formée des chefs de service 
et des intervenants du CIUSSS de la capitale, ces enfants 
apprennent à vivre et non plus à survivre. 

Votre engagement indéfectible nous touche profondément.

BOIS ET SOLUTIONS MARKETING SPEC 

 UN ALLIÉ DE LONGUE DATE ! 
Donner fait du bien! Et la Fondation en est fière depuis 
des années ! 

En effet, M. René Harpin de Bois et Solutions Marketing 
Spec, frappe régulièrement à notre porte et encore tout 
récemment pour nous remettre une somme de 20 000 $.  

Cette généreuse contribution aura notamment servi à réaliser 
les rêves les plus chers de nos blanchons ainsi que ceux des 
enfants démunis de notre communauté à l’occasion du 
Noël des enfants, dont la formule a été cette année adaptée  
à la pandémie. 

Vous êtes également un allié fidèle dans l’amélioration 
des conditions de vie des jeunes enfants vulnérables que 
soutient la Fondation Le Petit Blanchon. 

Mille fois MERCI, cher M. Harpin, pour votre bienveillance! 
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En plus d’avoir pu semer des graines de joie à l’occasion de notre Noël des enfants, grâce aux quelques 50 000 $ amassés, 
nous sommes également très reconnaissants envers tous ceux qui ont pensé à nous en organisant des activités-bénéfices :

 UN DÎNER DE FEMMES…

 RÉCONFORTANT POUR 
 NOS BLANCHONS ! 
Bien que ce dîner-bénéfice, qui devait 
avoir lieu le 12 juin dernier, a dû être 
reporté en raison de la pandémie, 
Mme Geneviève Marcon, de 
GM Développement et présidente 
d’honneur, a tout de même remis une 
somme de 25 000 $ à la Fondation Le 
Petit Blanchon. 

Tout en ayant le plaisir de partager un repas gastronomique 
à la résidence de Mme Marcon, ce diner au féminin avait 
pour but de soutenir trois organismes venant en aide aux 
femmes et aux enfants ayant besoin de leur support, 
dont la Maison Le Petit Blanchon. 

Rappelons que la Maison accueille des enfants vulnérables 
de 3 à 8 ans, ayant vécu des abus et des problématiques 
de toutes sortes. Grâce à une équipe d’éducateurs 
spécialisés, ces anges terrestres, qui leur offrent sans 
compter amour, chaleur humaine et réconfort. Les 
blanchons peuvent espérer s’épanouir, emprunter une 
route plus douce et sans écueils. 

Nous tenons également à remercier du fond du cœur 
Mme Nathalie Christiaens du Groupe Océan ainsi que 
l’animatrice bien connue Julie Snyder, coprésidentes 
d’honneur, pour ce don qui leur permettra enfin de 
REVIVRE ! 

 DES KILOMÈTRES … 
 AU PROFIT DE LA FONDATION ! 
Le Grand Défi Pierre Lavoie, auquel devait participer l’équipe 
du 1000 km formée de Sébastien Paquet, Dr Jean-Francois 
Bélanger du Centre d’implantologie dentaire J-F Bélanger, 
Luc Bherer et Gilles Rancourt, a dû être reporté en 2021.

Qu’à cela ne tienne!  Bien que les participants visaient un 
objectif de 11 000 $ si l’activité s’était déroulée tel que prévu, ils 
ont néanmoins réussi à amasser une somme de 2255 $,  dont 
pourront bénéficier nos blanchons. 

Soulignons que ce défi de 1000 km ne se veut pas uniquement 
un exploit sportif. Cet événement se veut avant tout une tribune 
pour faire prendre conscience à la collectivité 
de l’importance de changer et d’adopter 
de saines habitudes de vie pour un avenir 
meilleur pour tous.

Merci de tout cœur, Messieurs  !    
Et à l’an prochain !

 UN BINGO RAPPORTE PLUS  
 DE 10 000 $ ! 
Notre cher gouverneur, le Père Jean 
Martel, du Séminaire des Pères Maristes, a 
encore fait des miracles cette année!  Il ne 
manque jamais d’inspiration !  Grâce à son 
bingo virtuel organisé le 3 décembre dernier, il était très heureux 
de nous remettre un chèque de plus de 10 000 $ ! 

Un sincère merci, à notre fidèle ami, à qui l’on accorde une 
note de 100% pour sa créativité ainsi qu’à tous les participants 
qui ont joué pour la cause ! 

 NOS BLANCHONS … EN ACTION ! 
 UN TEMPS DES FÊTES DIFFÉRENT MAIS TOUT AUSSI AGRÉABLE ! 

Nos blanchons n’ont pas fait exception à la règle et 
ont dû s’adapter, COVID oblige ! Mais ils ont tout de 
même vécu de beaux moments en sortant patiner, 
glisser et découvrir de nouveaux endroits pour 
marcher et faire du plein air. Et certains ont de plus 
eu l’opportunité de passer le temps des fêtes dans 
leur famille respective. 

Les éducateurs ont, par ailleurs, fait preuve de 
créativité afin d’égayer les journées des enfants du 
Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre. 
Ainsi, les garçons devaient suivre les traces du  
Père-Noël à l’aide d’un rallye qui demandait un 
réel travail d’équipe. Ils ont alors pu y découvrir les 
cadeaux soigneusement disséminés par ce dernier.

Inutile de dire qu’ils attendaient avec impatience 
ce que le Père-Noël de la Fondation leurs offrirait. 
Ce qui est remarquable chez ces enfants, c’est leur 
grande reconnaissance pour ces beaux moments 
de plaisir à jouer et à partager leurs jouets et leurs 
souvenirs. 

Yeah ! Noël approche à grands pas ! Ce qu’on peut avoir hâte !
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 LES PETITS BLANCHONS  
 AUSSI SE SONT BIEN  
 AMUSÉS ! 
En plus de pratiquer leur motricité fine et leur mémoire à 
l'aide de divers jeux, nos petits résidents de la Maison Le Petit 
Blanchon,  ont bien profité du temps des Fêtes  pour relaxer, 
bien emmitouflés dans leur doudou en écoutant des films.

Ils ont bu des chocolats chauds en se promenant dans la ville, 
ont fait du patin et ont attendu patiemment le Père-Noël … 
en entonnant des chansons! 

Qui a dit que la vie était monotone !!! 

Oh ! Vive le vent, vive le vent

Vive le vent d'hiver

Qui rapporte aux vieux enfants

Leurs souvenirs d'hier...
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Un conte 
rempli d’espoir! 
Grand-Père et Mélia avaient toujours un 
rituel… À partir du premier décembre 
et ce, jusqu’à la nuit de Noël, au soleil 
levant, habillés comme des ours pour ne 
pas avoir froid, ils partaient main dans 
la main et se rendaient au bord la mer, à 
quelques pas de la maison, et regardaient 
le soleil se lever.
Les couleurs uniques du soleil levant 
avaient toujours été le plus beau spectacle 
que la Nature offrait avec tant de 
générosité, de candeur. Grand-Père disait 
toujours : « La Nature est le plus beau 
des cadeaux ». Il était important pour 
Mélia d’apprendre à déballer le premier 
cadeau de Noël chaque année, celui que 
la Nature lui offrait en toute simplicité.
Ses yeux captaient les couleurs 
qui réchauffaient quelque chose 
d’indescriptible tout au fond de son cœur. 
Ce moment privilégié, que Grand-Père et 
elle vivaient dans les bras l’un de l’autre, 
était un souvenir à jamais gravé, tatoué 
pour la vie.
- Grand-Père, je suis bien avec toi.
- Moi aussi, mon trésor.
- Tu seras toujours mon soleil levant à  
 moi, Grand-Père.
Le 20 décembre, cinq  jours avant Noël, 
Grand-Père réveilla doucement Mélia. 
- Tu viens, ma chérie?
- Oui, Grand-Père. Je rêvais que j’étais  
 sur un nuage, toute seule, et j’avais peur.
- Mélia, tous les rêves sont des messages.  
 Celui-ci viendra à toi en temps et lieu.
Ils prirent le chemin de la mer et 
s’installèrent confortablement sur la 
couverture, bien emmitouflés.
Tout à coup, au moment où le soleil fit son 
apparition, ils virent au loin une petite 
banquise bercée par les vagues. 

  DES GENS … UNE CAUSE!  

COLLABORATION SPÉCIALE DE CLAIRE PIMPARÉ
PORTE-PAROLE DE LA FONDATION LE PETIT BLANCHON

- Grand-Père, tu as vu la banquise?
- Oui! On dirait qu’il y a quelque chose  
 qui bouge dessus.  
 
La banquise s’approchait de plus en plus 
et une vague la propulsa sur le bord du 
rivage.
- Mélia, il y a un petit blanchon! Attends,  
 je vais tenter de l’attraper doucement  
 pour ne pas lui faire peur.
- Grand-Père, il est trop mignon! Tu crois  
 qu’il a froid? 
- Froid, non. Mais il est effrayé!
- Comment a-t-il fait pour se retrouver  
 tout seul sur une banquise?
- Je crois qu’il devait être avec sa  
 maman, ses frères et sœurs quand la  
 banquise s’est détachée en le laissant  
 dériver.
- Il doit avoir beaucoup de peine.
- Mélia, avec toi à ses côtés, il n’en   
 n’aura plus. Nous allons lui construire  
 une petite maison, loin des prédateurs,  
 et tu pourras ainsi en prendre soin et  
 être sa maman jusqu’à ce que l’on   
 trouve une solution. Ça te va? 
- Je te promets de bien m’en occuper.
 
En riant de bon cœur, Grand-Père 
regardait sa petite Mélia tenant le petit 
Blanchon dans son manteau.
Grand-Père était un débrouillard. Il 
construisit un abri et Mélia, avec des 
blocs de neige, fit une banquise.  
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Il utilisa un bac à sable que tous deux 
remplirent d’eau et Mélia concocta des 
biberons pour nourrir Blanchon.
Blanchon avait adopté sa nouvelle maman et 
Mélia découvrait le bonheur de prendre soin 
d’un petit être sans défense et si vulnérable.
Le 25 décembre approchait. Plus qu’un jour 
et ce serait Noël. Et cette année, il serait 
unique.
Grand-Père avait averti Mélia qu’il 
commencerait à faire des recherches afin 
de trouver une solution pour Blanchon.
Il téléphona à son ami Fred pour lui 
partager leur découverte. Tous les étés, Fred 
invitait gratuitement les enfants à venir 
voir et apprendre ce que la mer avait de 
précieux à offrir ainsi que les secrets qu’elle 
cachait dans ses profondeurs.
Le matin de Noël, Grand-Père partit avec 
Mélia, qui tenait le petit Blanchon dans 
ses bras, et ils se rendirent voir le lever 
du soleil.
– Tu sais Blanchon, un jour ta maman va  
 revenir… 

Les couleurs du soleil firent leur 
apparition. Ce matin était un matin 
spécial.
- Mélia, ce petit blanchon, c’est toi.
- Moi ? Comment ça ?
- Tu te souviens ? Seule sur un nuage et  
 j’ai peur?
- Mon rêve!  
- Tu vois, maintenant, il n’a plus peur  
 grâce à toi. La peur, tout le monde la  
 vit un jour ou l’autre. Trouver une  
 solution plutôt que de ne rien faire,  
 transforme ta peur en force.  Je suis  
 fier de ce que tu fais pour Blanchon.
- Merci, Grand-Père. 
 
Blanchon était sur sa banquise en sécurité, 
pendant que Mélia et Grand-Père buvaient 
un chocolat chaud devant un bon feu de 
foyer.
- Grand-Père, j’ai une idée ! Je vais faire un  
 sapin de Noël pour Blanchon.
Elle trouva un tout petit sapin qu’elle planta 
sur la banquise, puis elle déposa un ange 
tout en haut du petit sapin. 
- Grand-Père, viens avec moi.  
 On va à la pêche.

- Mélia, ça ne va pas ! C’est le matin  
 de Noël! 
- Viens avec moi, s’il-te-plait, c’est   
 important. J’en veux dix!
- Dix quoi?
- Dix poissons, voyons!!
 
Grand-Père et Mélia partirent donc 
pêcher, attrapèrent dix petits poissons. 
Ils eurent un plaisir fou. De retour sur la 
banquise, Mélia s’empressa d’accrocher 
les dix petits poissons sur le sapin à l’aide 
de rubans rouges.
-  Grand-Père, viens voir! J’ai fait un  
 sapin unique pour Blanchon.
 
Grand-Père était stupéfait! Ce sapin 
était le plus mignon qu’il lui ait été donné 
de voir.
Blanchon se régala.
Le lendemain matin, le téléphone sonna…   
- C’est Fred. Joyeux Noël, mon vieux!   
 Passe-moi ta petite Mélia, j’ai une   
 bonne nouvelle à lui annoncer.
- Mélia, Fred veut te parler. 
- Oui!  Allô, Fred? 
- J’ai une bonne nouvelle pour toi, Mélia.  
 Des pêcheurs ont retrouvé une maman  
 Blanchon.
- Oui, j’arrive avec Grand-Père. On se  
 retrouve au zoo.
 
Le directeur du zoo attendait avec 
impatience Mélia et petit Blanchon. Fred 
déposa doucement Blanchon par terre. 
- Est-ce que ça se peut que ça ne soit  
 pas sa maman? demanda Mélia.
- Oui, mais crois-moi, elle en prendra  
 soin comme si c’était sa vraie maman.  
 Comme toi d’ailleurs, qui en a pris   
 grand soin. 

- Grand-Père, à Noël, c’est le moment de  
 croire qu’il y a toujours, à quelque   
 part, un cœur qui attend avec  
 impatience de prendre soin de nous  
 et de nous aimer. 

- Joyeux Noël, Blanchon!
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«Des sourires, pour chasser la tristesse,

De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place,

De la confiance, pour faire disparaître les doutes,

Des gourmandises, pour croquer et déguster la vie,

Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles,

De la générosité, pour se nourrir du plaisir de partager,

Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires,

Du courage, pour continuer à avancer !»

En 2021, 
on vous souhaite...

Bonne Année!


