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Président d’honneur et confe-
rence de presse

Avant d’établir la date de la conférence de 
presse qui annoncera officiellement : Le 
Phare du Blanchon – Un lieu pour 
apprendre et le lancement tout aussi officiel 
de notre première campagne majeure de 
levée de fonds, nous sollicitons votre aide 
afin d’identifier et de convaincre une person-
nalité connue, crédible et touchée par la 
cause, qui accepterait la présidence 
d’honneur de la campagne de financement 
pour ce projet, dont l’objectif est de 250 000 
$, et ce d’ici décembre prochain. N’hésitez pas 
à nous faire vos propositions… rapidement..

Projet 2013 : deja des partenaires annonces

Comme vous le savez déjà, l’architecte Claude Bouchard a accepté de 
travailler sur les plans du nouveau foyer d’accueil et ce, tout à fait gracieu-
sement. Une première version des plans a été déposée récemment et la 
maquette du bâtiment a été présentée aux administrateurs et ambassadeurs 
de la Fondation Le Petit Blanchon lors de la rencontre du conseil 
d’administration tenue le 26 mars dernier. L’arpenteur géomètre Denis 
Vaillancourt, a également accepté de s’impliquer bénévolement afin 
d’effectuer les travaux d’arpentage nécessaires à l’implantation du nouvel 
immeuble. Bien que nous ne pouvons en dire plus pour l’instant, nous nous 
devons de souligner le travail de monsieur Gerry Dansereau, pour les 
approches et ententes concluent avec plusieurs sous-traitants et fournis-
seurs du domaine de la construction avec qui il est quotidiennement en 
contact. On peut cependant déjà confirmer Allen Entrepreneur Général, 
Construction Michel Gagnon, Roch Laberge Électriciens etc...

Nouvelle de dernière heure…

Une heure à peine  avant  d’aller sous presse, nous apprenions que la Banque 
Laurentienne et l’ensemble de ses succursales de la région de Québec, compte 
organiser un événement spécial dont tous les bénéfices seront versés à la Fonda-
tion Le Petit Blanchon. Une activité familiale unique à Québec pourra éventuelle-
ment avoir lieu en septembre et réunir un grand nombre de participants de tous 
âges. Selon les brides d’informations qui nous sont parvenues récemment, leur 
contribution pourrait même atteindre jusqu’à 50 000 $. Ne manquez pas notre 
édition d’avril pour de plus amples détails.

Un dernier retour sur la 

Fete de Noel

Le Noel du Bonheur

Sans compter tous les commanditaires 
(qui ont d’ailleurs été remerciés dans 
nos éditions précédentes), et les taxes 
payables, la Fête de Noël 2012 tenue 
aux Galeries de la Capitale en décembre 
dernier chez le marchand Toys’’R’’us, a 
nécessité une contribution de plus de 
25 000 $ pour accueillir et faire plaisir à 
275 jeunes en provenance des milieux 
moins favorisés de Québec. La Fonda-
tion Le Petit Blanchon a participé au 
budget de l’événement pour une 
somme de 21 128 $ et Le Pignon bleu, 
pour une somme de 5 000 $. La campagne 
de levée de fonds spécifique à cette 
activité a atteint 24 899 $. En remer-
ciant le comité organisateur de Jean-
François Monette et de Gerry Danse-
reau appuyé de main de maître par 
madame Lyne Boivin 
et son conjoint 
Christian Lacroix.
Nous souhaitons 
également souligner la 
présence de près de 
125 bénévoles accom-
pagnateurs.

Petit Blanchon en Folie – 2eme édition 

Prévue pour le 12 septembre prochain à compter de 17h00, la deuxième édition du karaoké amical, Petit Blanchon en Folie, 
sous la tutelle de nos deux Ambassadeurs Marie-Josée Turcotte et Pierre-Paul Hus, promet de connaître un succès sans 
précédent grâce entre autre, à la panoplie de participants déjà confirmés. Comme l’an dernier, la soirée sera animée par « 
Archy » (Donald Beaudry) et les juges, (qui sont toujours à confirmer), risquent d’être tout aussi divertissants que les partici-
pants sur scène. Déjà les huit participants ont confirmé leur présence : Johanne Boivin (animatrice au FM 102,9), Carole 
Théberge (ex ministre de la Famille), Michel Bouchard (PDG du Centre des congrès de Québec), Daniel Paul-Hus (Président de 
Royal Suzuki) accompagné de sa fille Laurie, Steve Buisson (V.P. Valeurs mobilières Banque Laurentienne), Francine Lortie 
(conseillère municipale, présidente de l'arrondissement Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge), Mario Girard (PDG du Port de 
Québec) et Marcel Bouchard (Présentateur sportif à TVA) qui à lui seul, fera certainement vibrer les planches de LaScène 
Lebourgneuf. 
Vous pouvez déjà réserver vos billets au coût de 200 $ incluant, cocktail dînatoire, spectacle et prix de présence, en communi-
quant avec nous à info@fondationlepetitblanchon.com ou lyne.boivin@trimcoimmobilier.com

Maison Le Petit Blanchon - Couts d'operation

1er avril 2012 au 12 janvier 2013

Après les 10 premiers mois d’opération de la Maison Le Petit Blanchon et outre les salaires des 
intervenants, les dépenses de fonctionnement s’élevaient à plus de 168 000 $ à la mi-janvier 2013. 
C’est donc dire qu’à ce jour, les deux fondations, la Fondation Le Petit Blanchon et la Fondation du Centre jeunesse de Québec – 
Institut universitaire, ont déboursé chacune 87 215 $. 

Évaluées à environ 150 000 $ avant le début du projet, nous pouvons déjà conclure que notre contribution dépassera à peine les 
115 000 $ pour l’année complète. Ajoutons de plus que certaines dépenses de la première année ne reviendront pas en 2013 – 2014, 
dont plus de 30 000 $ simplement en mobiliers et équipements et jeux. 

Deux nouveaux ambassadeurs

Gerry Dansereau et Jean-Philippe Boutin 

Responsable de l'aménagement des locaux chez Trimco Immobilier, monsieur Gerry Dansereau est quoti-
diennement en contact avec l’ensemble des fournisseurs et sous-traitants de tous les métiers de la construc-
tion qui effectuent les travaux pour les locataires de Trimco Immobilier. Ce réseau de contacts privilégiés lui 
permet de s’impliquer de façon très importante dans les projets d’infrastructures de la Fondation Le Petit 
Blanchon. Déjà, sa contribution au nouveau projet de 2013 dépasse largement les attentes et c’est pourquoi 
il nous fait plaisir de l’accueillir officiellement dans le club sélect des Ambassadeurs de la Fondation Le 
Petit Blanchon. 
De son côté, depuis son tout jeune âge, monsieur Jean-Philippe Boutin accompagne son père, dans ses 
diverses activités caritatives annuelles. Président de Distribution Point Rouge, monsieur Jean-Philippe Boutin 
possède une large clientèle qui lui permettant une sollicitation significative, notamment auprès des 
marchands alimentaires de petites surfaces de la grande région de Québec. Son implication dans les projets et 
activités de financement de la Fondation Le Petit Blanchon depuis le tout début, lui vaut aujourd’hui 
d’être reçu à son tour,  Ambassadeur de la Fondation Le Petit Blanchon.

La Fondation Le Petit Blanchon en chiffre

Au cours de sa première année, la Fondation Le Petit Blanchon a recueilli en argent 
seulement, la somme de 175 240 $. Pour la seconde année, les dons reçus s’élèvent 
après 8 mois à plus de 160 000 $. Plusieurs activités de financement prévues en 2013 
nous permettent de croire en une très bonne année en entrées de fonds. 

Effectivement, nous n’avons qu’à penser à l’activité du karaoké amical « Petit Blan-
chon en Folie » le 12 septembre et aux deux soirées spectacles du Tarra’s Band les 
22-23 novembre, permettant l’entrée de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Par 
ailleurs, en lien avec le nouveau projet 2013, des pour-
parlers importants sont en cours avec des partenaires 
majeurs pour des contributions qui pourraient éventuel-
lement en surprendre plusieurs. C’est à suivre dans les 
prochaines semaines.

Projet 2013, c’est parti…

Nous sommes très heureux de vous annoncer qu’après un peu moins de six mois de travail et de négociations, un protocole 
d’entente entre le Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire, la Fondation Le Petit Blanchon, Vallée-Jeunesse Québec et 
la congrégation des Frères Maristes, a été paraphé au cours des derniers jours du mois de mars. Conjointement avec Guy Boutin 
et Jacques Laforest, signataires pour la Fondation Le Petit Blanchon et le Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire, 
messieurs Richard Pettigrew et Yvon Bédard ont aussi signé l’entente, respectivement pour Vallée-Jeunesse et les Frères 
Maristes. En gros cette entente prévoit la cession, par emphytéose, d’un terrain dont la superficie se situe entre 100 000 et 140 
000 pieds carrés, où sera construit un nouveau foyer d’accueil spécifiquement adressé à des jeunes enfants souvent en rupture 
avec le système scolaire régulier, qui vivent de nombreuses suspensions et dans certains cas, des expulsions de leur école 
d’origine.

Un logo inspirant et significatif

En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, nous avons proposé des idées de logo et vous 
présentons aujourd’hui en primeur, le travail de madame Nadine Drolet, designer graphique chez 
Trimco. Nous vous invitons également à consulter la description de ce nouveau projet dans les 
jours à venir au www.fondationlepetitblanchon.com

Artistes de l’édition 2012

Vous avez trouvé un nom
Un grand merci d’avoir participé en si grand nombre au « Concours TROUVER UN NOM AU NOUVEAU FOYER SEMI-RURAL ».
Nous avons reçu 62 propositions de noms, toutes très originales et centrées sur la mission.
Nous avons organisé un comité de sélection qui représentait les trois organisations qui portent ce
projet à coeur. À partir des critères spécifiques, les membres du comité ont unanimement retenu le nom
suivant :

Le Phare du Blanchon « Un lieu pour apprendre ».
Ce nom nous avait été soumis par deux personnes dont voici les noms :

• M. Gilles Giguère, superviseur d’immeubles chez Trimco.
• Mme Rose-Marie Latkowski, agente administrative à la Direction des services de réadaptation en internat et en foyer de 
groupe.
Ces deux personnes recevront un prix de 150 $ chacune au restaurant l’Extrême situé dans le secteur Lebourgneuf à Québec.

Deux prix de participation ont été tirés au sort entre les autres participants. La gagnante du prix de participation de 75 $ chez 
Brynd Smoked Meat, Complexe Lebourgneuf, Phase 2 est Mme Guylaine Frenette, Direction des services de réadaptation 
en internat et en foyer de groupe - Programme d’accompagnement et de soutien des nouveaux éducateurs. La gagnante du 
prix de participation de 50 $ Chez Victor, Complexe Lebourgneuf, Phase 1 est Mme Johanne Marcoux, Direction des 
services
aux jeunes et à leur famille - RTF et projets de vie alternatifs. Nous allons faire parvenir les prix aux gagnants sous peu.
Les partenaires remercient les participants à ce concours. Le temps que vous nous avez consacré pour réfléchir à un nom 
démontre que, comme les trois partenaires de ce projet, vous avez à coeur le bienêtre des jeunes en difficulté.

Cette lettre émane de Monsieur Jean-Yves Caron
Coordonnateur des services en foyer de groupe et chargé de projet
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Trimco, Laureat des Fideides 2013

Dans le cadre de la soirée de gala des Fidéides 2013 organisée pour une trentième année par la 
Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) tenue le 14 mars au Centre des congrès de 
Québec devant plus de 700 personnes de la communauté d’affaires de la région de Québec, 
Trimco Gestion et Courtage Immobilier a remporté les grands honneurs dans la catégorie :

AFFAIRES ET ENGAGEMENT SOCIAL
Présenté par Centraide

Ce concours souligne chaque année le succès des entreprises de la Capitale-Nationale. Cette 
marque de reconnaissance qui souligne le côté humain et celui de l’engagement social de 
l’entreprise au cours des deux dernières années, est en grande partie dû à la création de la Fonda-
tion Le Petit Blanchon par monsieur Guy Boutin, président de Trimco et par la réalisation du 
projet de la Maison Le Petit Blanchon en collaboration avec le Centre jeunesse de Québec – 
Institut universitaire et la Fondation du Centre jeunesse de Québec. 
Merci à toutes celles et ceux qui nous ont offert leurs félicitations à cette occasion, notamment, madame la Ministre, député de 
Taschereau, Agnès Maltais et nos amis et collègues du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire qui ont diffusé un 
communiqué de presse à cet effet et monsieur Richard Foy de Pignon Bleu.
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Un careme benefique pour la 

Fondation Le Petit Blanchon

Durant les jours consacrés à la prépara-
tion de la fête de Pâques au séminaire 
des Pères Maristes, le Père Jean 
Martel a profité de cette période pour 
solliciter des dons pour le projet : Le 
Phare du Blanchon – Un lieu pour 
apprendre. Lors du dernier conseil 
d’administration de la fondation, le 
Père Martel a remis alors un montant 
de plus de 4000 $. Depuis son arrivée 
dans le club sélect des ambassadeurs de 
la Fondation Le Petit Blanchon, le 
Père Jean Martel a recueilli près de 47 
000 $ en dons, et une somme suplé-
mentaire de 3000 $ lui permettra 
d’accéder au club encore plus sélect de 
« Gouverneur » de la Fondation Le 
Petit Blanchon. De la part des enfants, 
des administrateurs et ambassadeurs, 
Petit Blanchon vous dit MERCI Père 
Martel.

Tarra’s Band s’implique a nouveau en 2013

Le groupe musical de monsieur Guy Boutin, Tarra’s Band, s’impliquera à nouveau en 
2013 en présentant, non pas une, mais bien deux soirées spectacles au bénéfice de la 
Fondation Le Petit Blanchon. Un premier événement était prévu le samedi 23 
novembre 2013, cependant, 140 des 175 premiers billets au coût de 25 $ ont trouvé 
preneurs en moins de deux jours après l’annonce initiale. Le groupe a donc pris la 
décision de produire un deuxième spectacle en deux soirs et de rendre disponibles 175 
nouveaux billets pour la soirée du vendredi 22 novembre. Tarra’s Band ainsi que deux 
autres groupes, feront danser les spectateurs au rythme de la musique rétro et 
actuelle. En plus de Guy Boutin, les autres membres du Tarra’s Band sont: messieurs 
Carl Ouellet, Jimmy Larose, Louis Cloutier, Jean-François Boily. et Daniel Gagnon. Vous 
pouvez réserver immédiatement vos billets  au coût de 25 $, par courriel à 
info@fondationlepetitblanchon.com ou 
directement à l’adresse de madame Lyne 
Boivin à lyne.boivin@trimcoimmobilier.com
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Une porte-parole tres active 

Au cours du mois de mars 2013, madame Claire Pimparé, digne porte-parole pour la 
Fondation Le Petit Blanchon, a participé à pas moins d’une vingtaine d’événements 
médiatiques où elle a eu l’occasion de faire la promotion de la Fondation Le Petit 
Blanchon et de ses projets. Avec son collègue Guillaume Gagnon, illustrateur et 
peintre, madame Pimparé est l’auteure de deux ouvrages, destinés aux enfants de 5 à 
8 ans. Les histoires de ces 2 ouvrages ont pour but d’amener l’enfant à se découvrir et 
à avoir une saine image de lui-même : (sic) « Découvre le bonheur de t’aimer » et « 
Découvre ta jeune passion ». Dans ce dernier, Claire Pimparé écrit : « Quand elle sortit 
de la petite maison avec sa toile dans les mains, elle se rendit au comptoir pour la 
payer. Elle choisit en même temps un coquillage dans un grand bocal. Il portait un 
numéro qui indiquait un don pour La Fondation Le Petit Blanchon; un don qui 
permettrait à un autre enfant d’avoir confiance en lui ». Plusieurs autres activités et 
entrevues sont prévues en avril relativement au lancement de cette nouvelle collec-
tion. Nous vous invitons d’ailleurs à rencontrer madame Pimparé au Salon du Livre de 
Québec qui se tiendra du 10 au 14 avril prochain. Pour plus d’informations, vous 
pouvez aussi consulter l’onglet « nouveautés » du site internet 
www.unmondedifferent.com

Une primeur: La maquette preliminaire du projet
Le Phare du Blanchon - Un lieu pour apprendre
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Découvre ta jeune passion
Texte de Claire Pimparé – Illustrations de Guillaume Gagnon

Fais-toi confiance

 À toi qui veux tout découvrir !
Où est ta jeune passion ?

Laisse venir à toi ta jeune passion, tu en as une bien à toi et toi seul la découvriras.
Tu aimes les courses aux trésors , alors prépare-toi à découvrir  

le plus merveilleux des trésors… Il se cache en toi. 
Quel est le secret pour découvrir ta jeune passion ? Il te faut essayer tout ce qui te plaît  

comme le chant, la danse, la musique, le dessin, l’écriture, le sport.  
Vas-y ! Comme par magie, tu sentiras ton cœur te dire : « encore, encore… »

Oui tu ne rêves pas, c’est ta jeune passion, qui te chuchote à l’oreille  
de ne jamais avoir peur d’essayer de nouvelles choses.

Écoute ton cœur.
Fais-toi confiance.

— Claire 
Comédienne et auteure, Claire Pimparé, alias Passe-Carreau de la populaire émission Passe-
Partout, est une femme engagée auprès des enfants. Elle a su utiliser tous ses talents pour 
leur venir en aide. Tantôt animatrice d’émissions radiophoniques ou télé  visuelles, tantôt porte-
parole auprès d’organismes sociaux et gouvernementaux, confé rencière, éditrice, productrice, 
les enfants de tous les âges sont sa préoccupation première.

Artiste peintre gaspésien, Guillaume Gagnon partage avec nous depuis 1988, son style lumineux et 
coloré, animé par ses personnages pleins de vie et de candeur ! Vous serez assurément transportés 
dans son univers chaleureux. Impliqué dans la réalisation artistique de sa communauté, grâce à 
sa passion, la création l’amène à illustrer des livres pour enfants, entre autres. C’est aussi en 1999 
qu’il acquiert l’entreprise touristique familiale, le Centre d’Art Marcel Gagnon, à Sainte-Flavie, où 
il expose ses œuvres en permanence et peint directement sur place, depuis son plus jeune âge.
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Pour qui et pourquoi ?
Destinés aux enfants de 5 à 8 ans, à leurs parents et leurs éducateurs, ces livres ont pour but le 

développement harmonieux de l’enfant sur les plans personnel et social.

Comment ?
En amenant l’enfant à avoir une saine image de lui-même et à se découvrir.


