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Toute une fete aux Galeries de la Capitale

La Fête de Noël, Le Noël du Bonheur, a eu lieu le dimanche 16 
décembre dernier entre 7h00 et 10h00 aux Galeries de la Capitale. Une 
dizaine d’autobus remplis de 265 enfants et de quelques dizaines de 
parents, bénévoles et accompagnateurs, se sont succédés dès 8h00. 
Après l’inscription d’usage, les premiers arrivés étaient attendus par plus 
de 150 bénévoles pour les accompagner à une séance de magasinage 
au magasin Toys « R » Us, partenaire de l’événement pour une première  
année. Par la suite, tout ce beau monde était invité à déjeuner en 
compagnie du Père Noël et de son lutin, des mascottes des  Rempart de 
Québec et du Chalenge Bell, et d’une animatrice de « Éducazoo », 
accompagnée de quelques animaux exotiques. Nous tenons à remercier 
les membres du comité organisateur, tous les bénévoles et plus particu-
lièrement madame Lyne Boivin de Trimco Immobilier pour la prise en 
charge de toute la logistique de l’événement.
En rafale, MERCI à tous les partenaires et commanditaires : Galeries de 
la Capitale, Toys « R » Us, CFP Neufchâtel, Rouge et Or football, Éduca-
zoo Québec, La Crèmière, Fromagerie Gilbert, CKOI – WKND, Costco, 
Natrel, Distribution Point Rouge, Le Jardin Mobile, Hôtel 
Times et La Brûlerie de Café, sans oublier les Autobus 
de la Seigneurie.

Karaoke 2013, c’est deja en route…

C’est aussi lors  de l’assemblée du dernier conseil d’administration tenue 
le 12 décembre dernier, lors d’un retour sur l’événement d’octobre dernier, 
nous avons unanimenent pris la décision de reprendre l’activité en 2013, 
et même plus: en faire une activité annuelle récurrente. La date du jeudi 
12 septembre a été arrêtée et déjà Marie-Josée Turcotte et son conjoint 
Pierre Paul-Hus sont à pied d’œuvre pour recruter les huit artistes 
amateurs qui brûleront les planches lors de la prochaine édition. Nous 
vous invitons à utiliser vos contacts d’affaires pour nous aider à dégoter 
ces personnalités connues dont il faut découvrir le talent.

Encore du golf à l'ete 2013

Lors de l’assemblée du conseil d’administration de La 
Fondation Le Petit Blanchon le 12 décembre 
dernier, il a été question des tournois de golf au 
profit de la fondation l’été prochain. Du côté de la 
Banque Laurentienne, notre collègue administrateur, 
André Jacques, nous promet de faire les démarches 
nécessaires pour que la fondation soit à nouveau mise 
à l’honneur pour une deuxième année consécutive. 

Également, le Tournoi de golf soulignant le 30e 
anniversaire du resto-bar Le Beaugarte se tiendra en 
2013. Notre collègue administrateur, monsieur 
Dennis Harrington, qui a relancé le dossier avec 
monsieur Jean-Pierre Goulet, propriétaire de 
l’établissement. Pour l’occasion, les deux terrains du 
prestigieux Club de golf Royal Québec sont d’ailleurs 
déjà réservés. Rappelons que ce tournoi pourrait faire 
bénificier la Fondation d’une somme substentielle. 
Surveillez nos prochaines éditions pour plus de détails.

Petit Blanchon au FM 93

Le 6 décembre dernier, mesdames Dominique Jobin, Valérie Pelletier et 
notre porte-parole, madame Claire Pimparé, ont été reçues en table ronde à 
l’émission « Contact humain » à la station de radio de Québec, le FM 93. 
Interviewées par les animatrices Caroline Dupont et Catherine-Emmanuelle 
Laliberté, ce passage de plus de trente minutes sur les ondes a provoqué 
plus de 200 visites sur le site internet de La Fondation Le Petit Blanchon.

Article dans le magazine 

« La Semaine »

Petit Blanchon est à la recherche d’une copie du 
magazine « La Semaine » du 10 décembre dernier. 
Claire Pimparé y donnait une entrevue où elle 
parlait, entre autres, de La Fondation Le Petit 
Blanchon… Quelqu’un peut-il nous aider ?

Claire Pimpare a l'emission « Les enfants de la tele » a Radio-Canada

Si vous avez écouté l’émission du 12 décembre dernier, vous avez certainement été surpris qu’aucun des artistes invités n’a 
parlé de son implication personnelle tel qu’habituellement de le voir en fermeture d’émission. Notre porte-parole nous a 
effectivement informé que cette émission spéciale de deux heures sur le thème des émissions pour enfants a dû être amputée 
des commentaires des invités, faute de temps. Cependant, on lui a fait savoir qu’elle serait à nouveau invitée en 2013 et elle 
pourra s’entretenir avec Véronique Cloutier et son co-animateur et parler plus en détails de La Fondation Le Petit Blanchon 
et de ses œuvres.

Don de l’Alliance des cadres de l'etat

Au début décembre, madame Isabelle Bédard, responsable 
des communications à l’Alliance des cadres de l’État nous informait que la présidente-directrice 
générale de l’organisme, madame Carole Roberge, souhaitait nous rencontrer afin de nous remettre 
un don de 1 500 $. Merci à toute l’équipe de l’Alliance des cadres de l’état.

La fondation Jean Marie Poitras s’implique

Monsieur Jean Gagnon, administrateur de la Fondation Jean-Marie Poitras est venu nous rendre visite au bureau de La Fondation Le Petit 
Blanchon pour nous remettre un chèque de 2 500 $. Petit Blanchon tient à remercier tout particulièrement madame Louise Bolduc qui avait 
parlé de La Fondation Le Petit Blanchon à monsieur Martin Gagnon, directeur principal à la Banque Royale du Canada et aussi président de la 
Fondation Jean-Marie Poitras.

Des projets plein la tete

Des surprises attendent nos lecteurs très bientôt… En 
effet, le vendredi 7 décembre dernier, une réunion au 
sommet du « Mont d’Youville » avait lieu, regroupant 
des représentants du Centre jeunesse de Québec – 
Institut universitaire, des Frères Maristes de St-Gabriel 
de Valcartier, de l’organisme Vallée-Jeunesse et de La 
Fondation Le Petit Blanchon. Pendant plus de deux 
heures, cet échange a su motiver les différents interve-
nants éventuels d’un nouveau projet en partenariat. Et 
croyez-en la parole de Petit Blanchon, en effet, des 
surprises attendent nos lecteurs très bientôt.
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Petit Blanchon vous souhaite une BONNE ANNEE

En ce début de nouvelle année, Petit Blanchon vous souhaite à tous :

- Membres du conseil d’administration et « Ambassadeurs »;
- Partenaires du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire

et de la Fondation du Centre jeunesse de Québec;
- Donateurs, parents, amis et bénévoles, qui soutenez la cause.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2013
TOUS ENSEMBLE POUR DES ENFANTS QUI ONT RÉELLEMENT BESOIN DE NOUS.
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