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 Bonne et heureuse année 2014!

Au nom de tous les Administrateurs et Ambassadeurs de la Fondation Le Petit Blanchon, nous 
vous souhaitons une année 2014 remplie de bonheur. Que la santé soit au rendez-vous et que vos 
souhaits les plus chers se réalisent. Encore cette année, vous serez interpelés pour que les enfants 
les plus vulnérables de notre collectivité retrouvent  en 2014 une meilleure santé, de l’amour autour 
d’eux et l’espoir de croire en un projet de vie.

La Fondation accueille un nouvel Ambassadeur.

Nous avons connu M. Steve Buisson, directeur Valeurs mobilières à la Banque Laurentienne lors de la première édition de La 
Montée des sommets  au Mont Sainte-Anne et aussi lors du karaoké 2013, où il avait accepté avec empressement de participer 
à cette compétition amicale. Présent avec son épouse et l’un de ses fils à la fête de Noël aux Galeries de la Capitale en décembre 
dernier, M. Buisson nous a confirmé qu’il acceptait l’offre de M. Boutin de devenir  Ambassadeur  de 
la Fondation Le Petit Blanchon. Fier papa de trois enfants, M. Buisson préconise les valeurs fami-
liales et humaines, la bonne forme et la santé. Il donne l’exemple en pratiquant plusieurs activités 
physiques comme le vélo et la course à pied, ayant même connu de bonnes performances lors de 
quelques marathons. Cher Steve, tous te souhaitent la bienvenue parmi notre club sélect des  
Ambassadeurs  de la Fondation Le Petit Blanchon.

En entrevue au FM93 pour promouvoir l’évènement Un Noël de Bonheur 2013.

Comme l’an dernier, la Fondation a reçu le soutien de la station de radio de Québec le FM93 pour faire entre autres la promotion 
d’Un Noël de Bonheur 2013 et du nouveau projet 2014, Le Phare du Blanchon – Un lieu pour apprendre. C’est en faisant 
appel à ses anciens collègues que Mme Caroline Dupont, responsable des communications chez Trimco 
Immobilier, a pu obtenir que M. Guy Dorval s’entretienne pendant plus de 20 minutes avec l’animateur 
Jean Sasseville pour parler de la mission de la Fondation et de ses projets. Le joueur de centre des Rem-
parts de Québec, Hubert Lamarre ainsi que le porteur de ballon du Rouge et Or football de l’Université 
Laval, Maxime Boutin, étaient aussi présents en studio pour témoigner de leur expérience comme 
bénévoles qui accompagnent les enfants lors de la course aux jouets d’Un Noël de Bonheur. 

Implication majeure d’un de nos Ambassadeurs.

Dans notre dernière édition du Petit Blanchon vous informe, nous avons lancé un appel à tous pour atteindre nos objectifs 
budgétaires afin de réaliser Un Noël de Bonheur mémorable pour 250 enfants. Répondant à cette demande, notre collègue 
Ambassadeur M. Jean-Sébastien Monette, nous a fait la surprise d’un don de 5000$. Sincères remerciements 
à Jean-Sébastien pour les yeux brillants et les sourires que nous avons vus lors du Noël de 
Bonheur 2013.  
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Une  fête réussie, malgré la tempête…

L’inquiétude se lisait sur plusieurs visages aux petites heures du matin du 22 décembre dernier car la neige abondante et les 
forts vents enveloppaient la région de Québec en cette journée de la course aux jouets du Noël de Bonheur. Mais cette inquié-
tude s’est vite dissipée alors que les huit autobus jaunes se sont présentés à tour de rôle aux portes des Galeries de la Capitale. 
Forts de l’expérience de l’an dernier où nous avions plus que doublé le nombre d’enfants, le jumelage de ceux-ci avec les béné-
voles s’est déroulé dans la plus grande discipline. Dès 8h00, alors que certains étaient déjà en route vers le magasin Toys’R’Us, 
d’autres s’installaient dans la halte-bouffe pour le petit déjeuner. Dans la ligne de jumelage, le bon vieux Père Noël, accompa-
gné de son lutin, est venu saluer les enfants un à un afin de leur souhaiter un beau Noël et en savoir un peu plus sur les 
cadeaux désirés. Comme l’an dernier, les mascottes étaient au rendez-vous pour le plus grand plaisir des enfants et même des 
plus grands. Les enfants pouvaient également se faire tatouer et maquiller en plus de profiter des sculptures de ballons de Pico 
le clown. Modèles pour la jeunesse, plusieurs joueurs des Remparts de Québec et du Rouge et Or football de l’Université Laval 
ont échangé avec les enfants en plus de les accompagner pour choisir leurs cadeaux. Les Remparts Hubert Lamarre, Yannick 
Turcotte, Raphaël Maheux et Maxime Chevalier ont même tenu une séance d’autographes avec photos!

Nous avons également vécu une première cette année car, au beau milieu des 250 enfants présents à la fête, 4 petits Blan-
chons, accompagnés des intervenants de la Maison Le Petit Blanchon, ont pu vivre eux aussi ces mêmes instants de 
bonheur. Qui plus est, nous voulons souligner le travail et la discipline des intervenants et des parents qui ont accompagné les 
jeunes en provenance des quatre organismes suivants : Pour l’enfance, j’y vais, j’avance, Le Carrefour des enfants de 
St-Malo, L’Évasion St-Pie X et le Patro Laval. Soulignons également l’implication des généreux commanditaires : les Gale-
ries de la Capitale, Maxi Lebourgneuf, IGA Extra Lebourgneuf, Costco, Natrel, La Fromagerie Les Rivières, Autobus 
des Seigneuries, Leclerc Communication, Distribution Point Rouge, Solotech Québec, Hôtel Times, Mc Donald’s, La 
Crèmerie des Galeries de la Capitale et bien sûr, le magasin Toys’ R’Us.

La réussite d’une telle fête repose sur l’implication humaine et bénévole de plusieurs personnes. Plus de 150 bénévoles et 
accompagnateurs, dont une douzaine de pompiers du CFP Neufchâtel, se sont présentés malgré les mauvaises conditions 
climatiques et nous souhaitons les remercier du fond du cœur. Un grand merci aussi aux Administrateurs et Ambassadeurs qui 
se sont déplacés et impliqués pour l’occasion ainsi qu’aux parents, amis et partenaires qui ont participé à titre de bénévoles. 
Sincères remerciements également à Ginette, la conjointe du président-fondateur M. Guy Boutin et à leur fils Jean-Philippe 
pour leur implication exceptionnelle, notamment pour l’aménagement de l’aire de restauration. Finalement, une mention 
toute spéciale à Mme Lyne Boivin, à son conjoint Christian Lacroix ainsi qu’à Mme Caroline Dupont pour l’organisation, la 
logistique de l’événement et les relations avec les médias. À  vous tous nous disons : « merci et à l’an prochain »!
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Une fée cachée parmi les bénévoles.

Des activités comme Un Noël de Bonheur nous réservent parfois des histoires qui semblent inventées. Et pourtant…

Se tenant là, parmi les bénévoles, elle attendait patiemment d’être jumelée à une petite fille qui serait sa compagne de la journée. L’œil aux 
aguets, elle dit à l’Ambassadeur Michel, son ami et responsable du jumelage :
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La photo du mois
La chanteuse Jeanick Fournier et son conjoint Richard sont extrêmement heureux 
de vous présenter leur seconde merveille, Emma. Emma est née le 10 octobre 
dernier au CHU de Sherbrooke. C’est la deuxième fois que Jeanick adopte un enfant 
différent, Yohann étant le grand frère d’Emma, né lui aussi avec la trisomie. 

La Fondation Le Petit Blanchon désire exprimer sa sincère admiration envers 
Jeanick et Richard et souhaite à toute la famille un bonheur sans limites.

«  Je n’ai jamais vu un tel dévouement chez un être humain, un tel don de soi 
envers des enfants aux besoins spéciaux et même pour des enfants en général. 

Ça prend de la patience, des tonnes de patience, de 
l’amour aussi, et Jeanick semble en avoir des 
réserves inépuisables. En plus, elle est toujours 
souriante, malgré les épreuves et la fatigue. On 
sent que  Yohann et Emma la comblent de 
bonheur. Jeanick Fournier nous donne ici une 
grande leçon d’humanité », d’affirmer M. Guy 
Boutin, président-fondateur de la Fondation Le 
Petit Blanchon, qui ne tarit pas d’éloges et 
d’admiration envers son amie.

- La voilà, Michel! C’est elle là-bas, au centre de l’allée avec sa maman, c’est elle que je vais accompagner, chuchota-t-elle.
-Bonjour, c’est quoi ton nom? 
-Moi, c’est Cathou et j’ai 5 ans. On m’a invitée avec ma maman à venir chercher un cadeau de Noël, dit-elle avec un large sourire.
-Moi je suis celle qui doit t’accompagner ce matin pour aller chercher ton cadeau, on y va ?  Ensuite j’ai une course à faire, tu pourras 
m’accompagner si tu veux.

Après le déjeuner et la course aux jouets, les deux nouvelles amies discutaient quand tout à coup, sans raison apparente, Cathou la 
regarda songeuse et lui demande :
-Es-tu une fée ? 
-Peut-être bien, répondit-elle.
-Où est ta baguette ?
-On ne t’a jamais dit que les fées utilisent leur baguette que la nuit ? 
-Ah bon ?! Et c’est quoi ton nom ? 
-Dans le monde des reflets, c’est Eduam. 

-Alors je veux bien t’accompagner. Maman, tu veux bien maman que j’accompagne Eduam? 
-Bien sûr, dit la mère en regardant la fée avec approbation.

-Dis-moi Cathou, qu’est-ce qui te ferait vraiment plaisir ? 
-Des bas, j’aimerais bien avoir des petits bas avec des dessins de fleurs, des carreaux et des rayures de couleurs.
-Eh bien voilà Cathou, voici tes bas. En arrivant à la maison tout à l’heure, tu les  enfileras avant d’aller faire ton petit dodo 
d’après-midi. 
-D’accord, répondit Cathou.

À son réveil, ses petits bas ornés d’étoiles aux pieds, Cathou enfila les nouveaux vêtements qui étaient apparus et qui étaient disposés 
au pied de son lit. Puis, elle mit son habit, ses bottes et ses mitaines toutes neuves pour aller jouer dans la neige. Dehors, tout brillait autour 
d’elle, les tourbillons de neige ressemblaient à une pluie de petits miroirs, comme dans le monde des reflets dont lui avait parlé la fée. 

Le soir de Noël, elle revit ces petits miroirs dans les larmes de bonheur de sa maman qui l’admirait dans sa robe et ses souliers de 
princesse, reflétant toutes les couleurs des lumières du sapin du petit salon.
Et cette nuit-là, dans le reflet du miroir Eduam devint Maude et tenait dans sa main une baguette magique surmontée d’une petite 
étoile identique à celles des bas de Cathou. Merci à toi gentille fée, merci Maude.


