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Un nouvel ambassadeur pour la Fondation

Monsieur Michel Gaudreault, fort d’une expérience de plus de 
vingt ans en affaires, est papa de deux jeunes enfants. Il a été 
particulièrement touché par la « mission » de La Fondation Le 
Petit Blanchon. Pour lui, le rôle d’ambassadeur lui permettra 
de contribuer, à sa façon, à l’amélioration de la qualité de vie 
d’enfants pour qui la vie n’a pas toujours été douce. Il aimerait 
que, tout comme lui, ces enfants puissent un jour dire « merci » 
à la vie. De plus, cette collaboration s’inscrit pleinement dans 
son désir de remercier les gens qui ont fait la différence et 
l’ont inspiré dans sa propre jeunesse. 
Pour toutes ces raisons, monsieur 
Gaudreault tenait à faire partie du club 
des ambassadeurs de La Fondation Le 
Petit Blanchon.

Un ancien eleve du Pere Mariste Jean Martel s’implique

C’est le cas de le dire, le Père Martel nous surprendra toujours. Un de 
ses anciens élèves, l’avocat bien connu Me Pierre Rivard, qui avait 
entendu parler de La Fondation Le Petit Blanchon par son ancien 
professeur, avait promis d’organiser une activité de financement au 
profit de celle-ci. Il a tenu sa promesse le 10 novembre dernier, sur ses 
terres de St-Joachim dans la belle région de Charlevoix. Ses invités 
devaient débourser 100 $ chacun pour participer à une chasse au 
faisan suivie d’un délicieux repas entre amis. La majorité des convives 
présents ne connaissait pas la Fondation, mais ont adoré l’expérience 
et ont été fort généreux. Merci à Me Rivard et ses invités, qui ont 
permis de verser la somme de 1 600 $ à La Fondation Le Petit 
Blanchon et qui ont également proposé de répéter l’activité l’an 
prochain.

Quelques etapes avant de prioriser des

nouveaux projets

Vous vous souviendrez certainement de projets en collaboration avec les 
Frères Maristes, le Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire, et 
l’organisme dévoué aux jeunes, Vallée Jeunesse. Après avoir validé 
l’intérêt de tous, une première rencontre s’est tenue le 9 novembre entre 
monsieur Jacques Laforest, directeur du Centre jeunesse et trois adminis-
trateurs de la fondation, messieurs André Jacques, Guy Boutin et Guy 
Dorval. La prochaine étape aura lieu le 7 décembre où seront présents 
tous les acteurs susceptibles d’être partenaires des projets à venir pour La 
Fondation Le Petit Blanchon. À l’ordre du jour : une maison pour les 
jeunes garçons de 8 à 12 ans en milieu semi-rural, un centre de répit, des 
infrastructures pour offrir des camps de vacances et peut-être même 
d’autres Maisons Le Petit Blanchon… Surveillez donc notre édition de 
décembre pour en savoir plus.

De la visibilite mediatique pour notre 

porte-parole

Madame Claire Pimparé nous a informé dernièrement de sa 
présence prévue dans les médias où elle en profitera 
certainement pour glisser quelques mots sur La Fondation 
Le Petit Blanchon. Le 26 novembre, elle était en entrevue 
au magazine « La Semaine », qui offre un tirage de plus de 
50 000 copies pour chacune de ses parutions. Le lende-
main, le 27, elle enregistrait l’émission « Les Enfants de la 
Télé » avec Véronique Cloutier à Radio-Canada. Pour votre 
information, cette émission qui sera diffusé le 12 décembre 
à 20h00, est regardée par plus de 1 300 000 téléspecta-
teurs. Finalement, le 8 janvier 2013, elle sera à Québec pour 
l’enregistrement devant public de l’émission « Premières 
Loges » de François Rény à Télémag. Surveillez vos maga-
zines et vos écrans dans les prochaines semaines…

Fonds-Fondation Famille Beauchamp

Le 2 novembre dernier, madame Nataly Rae, directrice générale de la Fondation communautaire du 
grand Québec, accompagnait à nos bureaux madame Sophie Beauchamp, du Fonds-Fondation Famille 
Beauchamp et propriétaire des Galeries d’art Beauchamp. Celle-ci tenait à remettre en personne à 
monsieur Guy Boutin un don de 3 000 $ pour le bénéfice des enfants de la Maison Le Petit Blanchon. 
Également, lors de cette rencontre, madame Beauchamp a proposé un projet de zoothérapie équestre 
pour les enfants de la maison. Nos plus sincères remerciements au Fonds-Fondation Famille Beauchamp.

La Financiere Liberte 55 s’implique

Madame Catherine Pelletier, directrice générale du bureau de Québec de la Financière Liberté 55 est 
venue nous rendre visite à nos bureaux afin de remettre un chèque de 500 $ à La Fondation Le Petit 
Blanchon. Elle fut touchée entre autres par la Maison Le Petit Blanchon, mais surtout par les 
enfants qui y sont accueillis et encadrés par les intervenants du Centre jeunesse de Québec. Madame 
Pelletier en a aussi profité pour adopter trois Petits Blanchons de peluche pour ses enfants.

Fete de Noel: « Soyez doublement genereux »

C’est le 16 décembre prochain qu’aura lieu, aux Galeries de la Capitale, la fête de Noël « Le Noël du bonheur » pour les enfants 
de familles défavorisées de Québec. Comme vous le savez déjà, en plus de notre partenariat avec Le Pignon Bleu, qui investira 
7 000 $ cette année, nous recevrons également des enfants provenant des Centres Ressources Familles, Jardins de Familles et 
l’Évasion St-Pie X, du Centre Durocher, du Patro Laval et du Carrefour des enfants de St-Malo. Dans notre édition d’octobre du 
« Petit Blanchon vous informe » nous avions prévu un objectif de 15 000 $ pour faire de cette fête, qui se 
déroulera cette année au magasin Toys‘’R’’Us, une grande réussite. Le défi sera cependant beaucoup plus 
important pour cette fête de Noël, car finalement, nous attentons près de 280 enfants cette année… Alors, 
tout à fait entre nous, l’objectif de Petit Blanchon est maintenant haussé à 25 000 $.

SOYEZ GÉNÉREUX

La Maison accueille son 6e Petit Blanchon

Comme vous le savez probablement tous, la Maison Le Petit Blanchon a été aménagée 
pour accueillir un maximum de six enfants à la fois. Et bien voilà que le 6e « Petit Blanchon » 
a récemment intégré son nouveau logis sécuritaire pour y être hébergé et encadré par 
l’équipe de professionnels du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire. La question 
soulevée depuis le tout début de ce projet par Guy Boutin est, dès lors, devenue bien perti-
nente: « Et maintenant, que fait-on avec le septième ? »... 

Don important: Les Systemes Techno-Pompes

Pour souligner le 25e anniversaire de leur société, les associés de 
l’entreprise « Les Systèmes Techno-Pompes » de Québec ont proposé de 
verser un montant de 25 000 $, à partager entre trois causes ou 
fondations. Grâce à la complicité de notre collègue administrateur, 
monsieur André Jacques et de l’ambassadeur monsieur Pierre Paul-Hus, messieurs Rénold Asselin, Roger 
Fortin et Pierre Fortin ont remis la somme de 10 000 $ à La Fondation Le Petit Blanchon. MERCI!

Des honneurs pour La Fondation Le Petit Blanchon

Le 20 novembre dernier, lors d’une cérémonie officielle tenue à l’hôtel de ville de Québec à 
l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, La Fondation Le Petit Blanchon 
s’est vu remettre une plaque commémorative la confirmant « membre du parcours des porteurs 
des droits de l’enfant », selon la convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, 
adopté par 193 pays membres de l’ONU. Parrainé par le Pignon Bleu et son directeur monsieur 
Richard Foy, La Fondation Le Petit Blanchon, en lien direct avec la réalisation du projet de la 
Maison Le Petit Blanchon, a choisi de porter et défendre les articles 19.1 et 39 de la convention : « Dès la très jeune enfance, tu 
as le droit d’être protégé contre la violence et les mauvais traitements physiques et psychologiques. Tu as également le droit d’être 
aidé en cas d’abandon, de négligence et de maltraitance. » Nous tenons à remercier le comité organisateur de l’événement, la Ville 
de Québec, Centraide, la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale et le Forum Jeunesse de la Capitale-Nationale.

Emission speciale au FM 93,3

Ne manquez pas l’émission « Contact Humain » du 
jeudi 6 décembre prochain à 10h00 sur les ondes 
de la station FM 93,3 de Québec. Les animatrices, 
Catherine Emmanuelle Laliberté et Caroline Dupont, 
ont choisi de réaliser une émission spéciale d’une 
heure sur La Fondation et La Maison Le Petit 
Blanchon. En plus d’un représentant de la Fonda-
tion notre porte-parole, madame Claire Pimparé, 
sera présente en compagnie de madame Valérie 
Pelletier, chef de service de la Maison Le Petit 
Blanchon et de madame Dominique Jobin, direc-
trice de la protection de la jeunesse. 

Mini-conference « La Reference »

Dans notre édition d’octobre, nous vous avons parlé 
d’invitations reçu pour présenter La Fondation Le 
Petit Blanchon à des groupes de gens d’affaires de la 
région. Rencontré lors d’une activité de la Chambre de 
commerce française, section Québec, monsieur Jo 
Lanoë, de l’entreprise « Expert-conseil Qualitas » et aussi 
membre-fondateur du réseau d’affaires « La Référence », 
nous a accueilli lors d’un déjeuner au restaurant 
St-Germain de Sillery le 6 novembre dernier. Suite à la 
présentation aux quelques 15 membres présents, des 
pochettes d’informations ont été distribuées et 
plusieurs nous ont promis de penser aux Petits Blan-
chons lors de leurs futures activités de financement en 
entreprise.

Encore un grand MERCI a Gerry

Petit Blanchon veut remercier son bon ami Gerry Dansereau pour la super-
vision et la réalisation des travaux extérieurs à la Maison Le Petit Blan-
chon avant que l’hiver n’installe son grand manteau pour les cinq prochains 
mois. En effet, en plus de la pose de la nouvelle rampe sur le balcon arrière, 
les importants travaux de drainage, de préparation du 
terrain et d’installation des jeux Jambette sont en 
bonne voie de réalisation. À l’intérieur, au grand plaisir 
de toute l’équipe, les travaux d’aménagement de la 
salle blanche, cette salle d’apaisement tant attendue, 
sont commencés. Au nom de toute l’équipe des inter-
venants et des enfants de la Maison Le Petit Blan-
chon, des administrateurs et ambassadeurs de La 
Fondation Le Petit Blanchon… MERCI GERRY!

Des nouvelles du karaoke amical 

« Petit Blanchon en Folie »

Pour ceux et celles qui aimeraient voir et 
entendre (ou revoir) les performances de 
nos artistes amateurs qui ont participé à la 
première édition de notre première activité 
de financement officielle, celles-ci sont 
maintenant disponibles sur le site internet 
de Petit Blanchon sous l’onglet « Événe-
ments officiels ». Donnez-vous le goût d’y 
assister l’an prochain ou même d’y brûler 
les planches de LaScène Lebourgneuf !!!

Budget d’operation respecte pour la Maison

Dans un rapport de grande qualité et très détaillé reçu du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire, le coût des 
opérations de la Maison, après 202 jours d’activité (du le 1er avril au 19 octobre 2012), s’élève à un peu plus de 511 000 $. De 
cette somme, le montant investi par le CJQ-IU qui concerne exclusivement les salaires et bénéfices marginaux des intervenants 
travaillant à la maison atteint 383 000 $. Vous comprendrez alors facilement que la différence de 128 000 $  est attribuée à 
parts égales à la Fondation du Centre jeunesse de Québec et à La Fondation Le Petit Blanchon, soit 64 000 $ chacune. En 
appliquant une simple règle de 3, nous pouvons en déduire que chaque fondation devra investir un montant de 115 000 $ 
pour une année complète d’exploitation. Cette somme représente, à toutes fins pratiques, le montant initialement prévu au 
début de ce magnifique projet et Petit Blanchon souhaite féliciter et remercier toutes ceux et celles qui ont participé au 
bien-être de ces enfants.

Un cadeau inestimable pour la Fondation

À l’occasion de la fête d’Halloween, les enfants de la Maison Le Petit Blan-
chon ont travaillé très fort pour réaliser cette œuvre d’art digne du prestigieux 
encan de la maison Christie’s de New York. Cependant, ne vous faites pas 
d’idées et ne vous préparez pas à établir votre mise inutilement car jamais 
monsieur Boutin ne pourra se faire convaincre de se séparer de cette belle 
marque de reconnaissance. Et en retour, au nom des administrateurs et ambas-
sadeurs de La Fondation Le Petit Blanchon, Guy Boutin vous dit MERCI les 
enfants et MERCI à l’équipe.
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