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Des comptes epargne-etudes pour les enfants

Une rencontre a eu lieu le 22 octobre dernier pour, à toutes fins 
pratiques, finaliser le dossier d’ouverture des comptes épargne études 
pour les enfants de la Maison Le Petit Blanchon. Maître Jean Simon 
Gosselin, chef du contentieux Centre jeunesse de Québec – Institut 
universitaire, s’est offert pour s’occuper de ce dossier, compte tenu de 
l’importance du suivi des enfants suite à leur passage à la Maison Le 
Petit Blanchon. Grâce à cette complicité avec le CJQ-IU, il nous sera 
maintenant possible de suivre nos Petits Blanchons au moins jusqu’à 
leur majorité et leur permettre d’aller au bout de leurs rêves ou de 
leurs projets de vie. Les partenaires investisseurs dans ce projet, 
madame Marie-Josée Guérette du Groupe La Capitale Assurances et 
Services Financiers ainsi que monsieur Guy Boutin de La Fondation 
Le Petit Blanchon étaient tous deux ravis de cette rencontre d’une 
efficacité exemplaire.

« Laura Lemerveil » nous recoit

Vous connaissez Laura Lémerveil? Monsieur André Jacques, administrateur de 
la Fondation, qui avait assisté à une présentation de cet organisme il y a 
quelques semaines, nous a proposé d’organiser une visite des lieux et une 
rencontre avec la directrice, madame Sandra Lambert. Aussitôt dit, aussitôt 
fait. Inspiré et avec une douce pensée pour Laura, la fille malheureusement 
décédée de madame Lambert, Laura Lémerveil s’engage à créer des offres de 
services pour les enfants et les adolescents sévèrement handicapés, qui leur 
permettent d’évoluer selon leur condition, en cherchant à maximiser le poten-
tiel personnel de chacun par le jeu, l’activité physique, la zoothérapie, la 
socialisation et la stimulation. Elle offre également un répit significatif aux 
parents et aux familles, ainsi que des services complémentaires au système 
scolaire afin de favoriser leur conciliation travail/famille.
C’est une belle leçon d’humilité que nous avons vécue… Nous vous invitons à 
visiter le site internet: www.lauralemerveil.ca.

Une nouvelle ambassadrice… de Prestige

À la suite de l’organisation de la soirée karaoké Le Petit Blanchon en 
Folie en compagnie de son conjoint, monsieur Pierre Paul-Hus, 
madame Marie-Josée Turcotte a décidé de devenir « ambassadrice » 
de La Fondation Le Petit Blanchon. Rédactrice en chef du maga-

zine depuis 2008, elle détient une 
maîtrise en psychologie de l’Université 
de Montréal et est mère de deux jeunes 
enfants. Monsieur Guy Boutin s’est 
exclamé: Quelle belle acquisition pour 
la fondation,  et souhaitant du même 
coup la bienvenue dans le club sélect 
des ambassadeurs de La Fondation Le 
Petit Blanchon.

La Maison accueille son 5e Petit 

Blanchon dans quelques jours.

En effet, un cinquième enfant devrait arriver 
à la maison dès la première semaine de 
novembre. De ce qu’il nous est permis 
d’apprendre, il s’agirait d’un des petits les 
plus lourdement traumatisés à ce jour. Petit 
Blanchon souhaite de tout cœur que son 
passage à la Maison Le Petit Blanchon lui 
permette de reprendre confiance envers les 
adultes et l’amène à grandir en toute 
sécurité vers un projet de vie ou il pourra 
finalement s’épanouir pleinement.

Le Petit Blanchon en Folie…Un spectacle saisissant !

Il faut se rendre à l’évidence, nous n’avons pas idée des talents cachés des gens que nous 
côtoyons chaque jour. La première activité originale de levée de fonds de La Fondation 
Le Petit Blanchon a connu un vif succès. Ce karaoké amical mettait en vedette huit personnalités de la région, qui en ont mis 
plein la vue et les oreilles aux quelques 150 spectateurs présents. Les juges de la compétition (Sophie Galaise, directrice générale 
de l’Orchestre symphonique de Québec, Dany Gagnon animateur vedette à la radio NRJ et Jean Ravel, chanteur bien connu) ont 
unanimement déclaré gagnant monsieur Jacques Laforest, directeur général du Centre jeunesse de Québec – Institut universi-
taire, grâce à son interprétation sans faille d’un grand succès de Sir Elton John: « Don’t Let the Sun Go Down on Me ».

L’activité a permis de verser la somme de 22 585 $ à La Fondation Le Petit Blan-
chon. Merci à tous les bénévoles et félicitations à monsieur Pierre Paul-Hus et sa 
conjointe, madame Marie-Josée Turcotte, pour la qualité de l’organisation. Petit 
Blanchon tient également à remercier les participants : mesdames Anne Marcotte, 
Marie-Josée Guérette et Nancy Haince, ainsi que messieurs Bernard Ferland, Michel 
Barakatt, Yves Bois, Pierre Champagne et Jacques Laforest.

Finalement, vous serez tous heureux d’apprendre que Pierre et Marie-Josée pensent déjà 
à la prochaine édition du Petit Blanchon en Folie, ayant en tête cette fois-ci de relever 
le défi d’amasser la somme de 50 000 $. Tous, administrateurs et ambassadeurs, avez 
quelques mois pour en parler autour de vous et de proposer de nouveaux participants.

Notre Petit Blanchon « Prestigieux »

Monsieur Pierre Paul-Hus, notre collègue ambassadeur et co-éditeur du magazine Prestige, a souligné 
en page 17 de l’édition d’octobre, la présence de madame Anne Marcotte et de monsieur Bernard Ferland comme participants 
au karaoké amical du 4 octobre dernier. Un grand merci pour ces petits gestes qui offrent une si belle visibilité à la Fondation.

Claire Pimpare

Porte-parole officielle pour La Fondation Le Petit Blanchon

Le 26 octobre dernier, grâce à la complicité de madame Marie-Josée 
Turcotte, nous avons eu le bonheur d’apprendre que, suite à son 
touchant témoignage lors du karaoké amical du 4 octobre, madame 
Claire Pimparé a accepté de devenir officiellement la porte-parole de 
La Fondation Le Petit Blanchon. Nous savions tous que monsieur 
Guy Boutin était à la recherche d’une personnalité pour qui les 
enfants avaient toujours occupé le centre de son univers. Cette 
excellente nouvelle lui a aussitôt inspiré l’expression: « Si l’amour pour 
les enfants incarnait un nom, ce serait certainement celui de cette 
femme d’exception », ajoutant du même souffle : « Je suis heureux et 
fier de voir madame Pimparé associée à la cause et aux œuvres de La 
Fondation Le Petit Blanchon ». 

6e edition de la fete de Noel « Le Noel du Bonheur »

La Fondation Le Petit Blanchon et ses partenaires habituels organisent encore cette année la Fête de Noël aux 
Galeries de la Capitale, pour plus de 200 enfants provenant des familles les moins favorisées de la ville de 
Québec. L’objectif de la campagne de financement 2012 est de 15 000 $. Toutes les contributions sont les 
bienvenues, du simple petit don jusqu’à l’implication majeure. Cette année, nous avons ouvert nos horizons à 
d’autres organismes couvrant des secteurs différents de la ville. Ainsi, nous attendons des enfants fréquentant : le Patro Laval, le 
Centre Durocher et le Carrefour des enfants de St-Malo (quartier St-Sauveur), le projet « Pour l’enfance, j’y vais, j’avance… » du 
Centre Ressources Jardin de Familles (quartier Duberger-Les Saules), ainsi que Le Centre Ressource Familles L’Évasion St-Pie X 
(quartier Limoilou).

Comme à chaque année, la fête débutera par un grand déjeuner collectif dans la halte-bouffe des Galeries de la Capitale, 
grâce à la collaboration de son directeur général, monsieur Yves Bois.  Maquillage, mascottes, clowns et Père Noël accueilleront 
les enfants qui, accompagnés de dizaines de bénévoles, pourront par la suite choisir le cadeau qui leur fera plaisir chez notre 
fidèle partenaire, le magasin Zellers. Pour effectuer un don, s’impliquer bénévolement ou pour toutes informations, les deux 
principaux responsables de l’événement et de la campagne de levée de fonds, messieurs Jean-Sébastien Monette et Gerry 
Dansereau, vous invitent à communiquer avec « le maître à penser » de la fête, madame Lyne Boivin au 418-622-6644 ou par 
courriel: lyne.boivin@trimcoimmobilier.com

Jambette s’installe

Lors d’une récente discussion avec 
Valérie, chef d’équipe à la Maison Le 
Petit Blanchon, nous avons appris avec 
plaisir que les travaux de drainage et de 
préparation du terrain pour le coin BBQ 
et les modules de jeux Jambette, 
étaient commencés. Nous avons bon 
espoir que le tout soit en place avant les 
premiers grands gels de l’hiver. Un autre 
projet en bonne voie de réalisation. 
Encore une fois merci à Gerry Dansereau 
pour son implication dans la gestion et la 
surveillance de ce projet.

Nos Petits Blanchons bien au chaud cet hiver

Nous tenons à souligner encore une fois l’implication 
de monsieur Noël Bédard, son épouse Chantal et leur 
entreprise « Peluche et Tartine » pour la fourniture de 
beaux et confortables vêtements pour les enfants de la 
Maison Le Petit Blanchon. La plus récente contribu-
tion : des habits de neige chauds et douillets pour que 
les enfants puissent profiter des plaisirs en plein air lors 
des journées froides qui arrivent à grand pas.

Revision du site internet de la Fondation

Comme nous en avons l’habitude à chaque mois, nous effectuons une 
révision complète du site internet de Petit Blanchon et tentons de 
l’améliorer à chaque fois. Ce mois-ci, en plus de corriger quelques 
textes et de dédier un onglet à notre nouvelle porte-parole, nous y 
avons ajouté les photos individuelles des administrateurs et des 
ambassadeurs. N’oubliez pas qu’il est 
possible de promouvoir notre site avec 
vos signatures de courriels d’affaires. 
Pour vous produire un visuel : 
nadine.drolet@trimcoimmobilier.com

Don important

Notre ami et collègue ambassadeur, monsieur 
Gilles Perron, nous a fait la surprise d’un 
important don personnel de 5000 $. Lui 
demandant à la blague ce qu’il avait à se faire 
pardonner, Guy Boutin lui a offert de sincères 
remerciements de la part des administrateurs, 
ambassadeurs, du personnel et des enfants de 
la Maison Le Petit Blanchon.
ambassadeurs, du personnel et des enfants de 

Maison Le Petit Blanchon.

Chambre de Commerce Francaise du Canada, section Quebec

À l’occasion du Gala du Prix d’Excellence en affaires Québec-France 2012, sur une invitation de monsieur 
Vincent Bernier, directeur exécutif de la Chambre, le Père Mariste Jean Martel nous a proposé de tenir le 
kiosque d’information de la Fondation à l’entrée des invités de la grande salle de bal de l’hôtel Loews Le 
Concorde de Québec. En plus de distribuer nos dépliants promotionnels aux quelques 300 invités et de 
discuter avec plusieurs d’entre eux, tous les profits de la vente de billets pour le tirage d’un voyage en 
France ont été remis à La Fondation Le Petit Blanchon. C’est donc un montant de 585 $ qui s’ajoute au 
tableau du 
« king » des ambassadeurs, le Père Mariste Jean Martel.

Des belles rencontres et des invitations

Lors de cette même soirée à l’hôtel Loews Le Concorde, des discussions avec des représentants du Club Lions Sillery Ste-Foy 
et du réseau de gens d’affaires de Québec « La Référence » nous ont valu deux invitations pour aller présenter, en mini confé-
rence, La Fondation Le Petit Blanchon à leurs membres. Un premier déjeuner-causerie se tiendra le 6 novembre prochain au 
restaurant St-Germain de Sillery et nous sommes en attente d’une date en ce qui concerne le Club Lions. Merci encore au Père 
Martel pour tous ses contacts qui nous permettent de faire connaître notre cause et ses projets.

3 200 $
01.11.2012

Objectif
15 000 $

Le Noël du Bonheur
16 décembre 2012
dès 7h30


