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Une nouvelle alliée !

C’est un honneur pour moi de me joindre à cette extraordinaire équipe, que celle de M. Boutin. Je suis responsable des communica-
tions pour les entreprises affiliées au Groupe Trimco, dont la Fondation Le Petit Blanchon. Je considère mon implication dans la 
Fondation comme un privilège. 

Je tiens d’entrée de jeu à souligner l’implication et l’excellent travail de mes prédécesseurs.  Pour me présenter brièvement, je travaille 
dans le domaine des communications et du marketing depuis plus de 20 ans. J’ai eu l’opportunité d’œuvrer en agence ainsi que pour 
des compagnies de Québec, Montréal et Charlevoix.

L’impact concret de la Fondation sur les Petits Blanchons me touche au plus haut point. C’est fascinant et inspirant de voir ce que l’on 
peut accomplir quand les forces sont réunies pour atteindre des objectifs communs. Bravo ! 

Je suis allée visiter la Maison Le Petit Blanchon. J’en suis revenue très émue et impressionnée des installations et du personnel qui 
s’investit dans cette rééducation ; travail colossal qui demande soins et patience. Ce qui rassure la maman que je suis, est sans nul 
doute le sentiment de confiance que j’ai ressenti auprès de Valérie Pelletier, la directrice. Elle-même mère de 4 enfants, s’est entourée 
d’une équipe formidable pour offrir un nid douillet à des jeunes en perte de repères. La douceur de la Chef Kelly, qui sert jour après 
jour des repas équilibrés remplis d’amour et de saveurs, nous laisse imaginer le réconfort que peut offrir une cuisine à l’heure des 
repas. Les gens qui travaillent à la Maison Le Petit Blanchon ont des journées remplies de belles victoires mais aussi d’importants 
défis. 

Bref, je dis merci à tous les gens qui contribuent directement ou indirectement à la Fondation Le 
Petit Blanchon, vous faites une différence dans la vie de petits qui ne demandent qu’à grandir.  

Au plaisir, Anne anne.hurtubise@trimcoimmobilier.com

Un lancement hautement motivant !

C’est devant une salle comblée et en présence de M. Jacques Laforest du Centre jeunesse 
de Québec – Institut universitaire et M. Guy Boutin de la Fondation Le Petit Blan-
chon, que M. Hugo Côté de la Banque Laurentienne a officialisé le lancement de la Montée 
des Sommets 2014. Cette 2e édition qui aura lieu le 27 septembre prochain, pourra compter 
sur une co-présidente d’honneur d’envergure avec la participation de Mme Dominique 
Maltais. Encore un fois cette année, nous pourrons également compter sur la co-présidente 
Mme Claire Pimparé. 

Un des moments forts de cette belle soirée fut la conférence offerte par l’aventurier 
M. François-Guy Thivierge ayant pour thème « À chacun son Everest ». 

La Montée des Sommets de la Banque Laurentienne permettra 
d’amasser jusqu’à 100 000 $ selon les plus optimistes du groupe (et il y 
en a plusieurs), pour contribuer à la réalisation du Phare du Blanchon. 

L’inscription en ligne est maintenant disponible; nous vous invitons à 
consulter le site de la Montée des Sommets de la Banque Lau-
rentienne pour découvrir toutes les options et vous y inscrire. Parta-
gez et lancez des défis à votre famille, amis et collègues :
 http://www.lamonteedessommetsbl.com/.

Hugo Côté, Vice-président régional Québec et Est 
du Québec chez Banque Laurentienne et
François-Guy Thivierge, aventurier
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Relevons le défi !

Guy Boutin de Trimco, Mario Michaud de la Pâtisserie Michaud et Jacques Laforest du Centre jeunesse de Québec – Institut 
universitaire s’engagent à rassembler 100 personnes chacun pour accomplir la Montée avec eux le 27 septembre prochain. 
C’est un rendez-vous !

Bienvenue Desjardins !

Nous sommes heureux de vous annoncer que les Caisses Desjardins des Rivières de Québec et du Centre-Ville de Québec offrent 
un montant de 100 000 $ pour la réalisation du Phare du Blanchon. Cette implication est honorable et donne un sérieux coup 
de pouce à ce projet qui est sur le point de débuter. Joignez-vous à moi pour accueillir Messieurs Gilbert Guay et Denis Laforest 
dans la belle et grande famille des commanditaires majeurs de la Fondation Le Petit Blanchon. 
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La blanche et la noire le 24 mai chez Mercedes de Québec

Les préparatifs pour le souper-spectacle au bénéfice de la Fondation Le Petit Blanchon qu’orchestre Mme Louise Bolduc 
en étroite collaboration avec MmeCarole Normand de LaScène Lebourgneuf et l’équipe de Trimco, vont bon train ! Préparez-
vous, cette soirée animée par Mme Johanne Boivin promet d’être forte en émotions. 

Madame Claire Pimparé, porte-parole de la Fondation Le Petit Blanchon, nous a confirmé sa présence et il nous tarde de 
nous laisser envouter par la voix de Marie-Josée Lord.

Toutes les tables sont vendues. Merci beaucoup d’en avoir parlé et d’avoir contribué au succès des ventes !  Nous sommes 
maintenant à la recherche de commanditaires pour défrayer le repas, l’animation et les besoins techniques. 100 % de l’argent 
provenant de la vente des billets sera directement versé à la Fondation Le Petit Blanchon. Tous les coûts collatéraux doivent 
donc être payés par de généreux contributeurs. Nous offrirons une belle visibilité tout au long de la soirée et sur le site web 
de la Fondation. Nous attendons votre appel !!!

Le Phare du Blanchon

La neige enfin fondue (!), tout est en place pour débuter les travaux. Les plans ont été révisés par 
l’architecte et les ingénieurs pour mieux répondre aux attentes du Centre jeunesse de Québec – Institut 
universitaire et s’assurer d’optimiser les services et soins qui y seront offerts. Nous vous tiendrons infor-
més de l’avancement des travaux tout au long du processus. 

Denis Laforest Desjardins 
Centre-Ville de Québec

Gilbert Guay Desjardins 
des Rivières de Québec



Nouveau Blanchon

Après une carrière écourtée mais bien remplie, c’est avec regret que nous vous annonçons que le chien Blanchon a quitté la 
Maison car il souffrait de dysplasie de la hanche. Le chenil l’Authentique Retriever de St-David (Drummundville) nous a géné-
reusement offert un nouveau chien Blanchon dont la livraison sera effectuer à la mi-mai. En tant qu’employé du Centre 
jeunesse de Québec – Institut universitaire, ce golden retriever sera formé pour contribuer aux soins offerts aux enfants 
(zoothérapie). Vous n’imaginez pas à quel point le chien Blanchon peut faire une 
différence. Longue vie à Blanchon et nous lui souhaitons beaucoup de bonheur 
dans ses nouvelles fonctions ! 

Jean-Yves Caron
Coordonnateur de La Maison Le Petit Blanchon et Le Phare du Blanchon

Une lettre inspirante envoyée au Père Jean Martel

LE CARÊME : C’EST QUOI ÇA?
On parle beaucoup de laïcité  et de neutralité de nos jours et on n’enseigne plus beaucoup  à nos jeunes le sens du partage et 
de l’entraide. Et pourtant,  la vie nous  apprend  qu’on ne peut être heureux   qu’en aidant les autres. Voici des échos d’une 
famille qui a fait son carême et qui lui a donné un sens…   Cela m’a rappelé la parole d’Isaïe : Le carême que je préfère, 
n’est-ce pas aider celui qui est seul, soutenir le malheureux…. Is. 58

« Bonjour P. Martel

Pendant la période du carême, j’ai mis ma famille au défi. Pour chaque jour de privation de quelque chose que l’on aime, je 
m’engageais  à remettre à la Fondation Le Petit Blanchon, 1 $. Chacun pouvait choisir son propre défi. Les adultes ont décidé 
de se priver d’alcool et notre fille a choisi de ne pas manger de dessert sucré et de sucrerie. À chaque tentation, j’ai suggéré de 
prendre quelques minutes et de remercier Dieu d’être privilégiés d’avoir autour de nous tout l’amour qu’une personne peut 
attendre de la vie. Prendre une minute pour penser à ces enfants qui n’ont rien demandé de plus que d’être aimés et qui ont la 
dure tâche à un si jeune âge de réapprendre à faire confiance aux adultes et à la vie.

Nous avons relevé le défi avec brio ! Notre fille a été exemplaire même si elle n’a pas toujours trouvé ça facile. Je sais qu’elle a 
été aidée par ses amies à l’école ; elle m’a  même rapporté un biscuit au chocolat acheté  sans y penser à la cafétéria. C’est avec 
fierté que la maman vous envoie ce don (120 $) qui pour nous a une grande signification.

En souhaitant une vie meilleure à tous les petits mousses qui ont le malheur d’avoir besoin d’une telle fondation. »

S. G. 

P.S.: Je profite de cette occasion pour remercier très chaleureusement cette famille ainsi que  
tous les parents et tous les jeunes qui ont été très généreux  pendant ce carême de partage. 
Je vous ai partagé une expérience parmi d’autres… Ainsi,  le Séminaire des Pères Maristes a 
remis à la Fondation Le Petit Blanchon pour cette période, un montant de 10 600 $. C’est 
un peu de soleil à l’aube d’une vie qu’on souhaite toujours meilleure pour ces jeunes enfants. 
C’est ça la RÉSURRECTION.

Père Jean Martel
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Des banques payantes !

Nous vous invitons à commander dès aujourd’hui une banque de la Fonda-
tion Le Petit Blanchon auprès de Lyne Boivin (lien courriel) pour votre 
entreprise ou association. Cette initiative est simple et très efficace car elle 
remplit le double objectif d’optimiser la notoriété de la Fondation et 
d’amasser de l’argent. À titre d’exemple, la Fromagerie Les Rivières en est à 
sa 3e  banque retournée, pour un total de dons avoisinant 400 $. 

Venez chercher votre banque, j’en ai plusieurs dans mon bureau qui cherchent 
preneurs !   

Anne

Événement du mois.

La Fondation Le Petit Blanchon est fière que 2 de ses administrateurs et ambassadeurs 

aient participés à cet événement, soit MM. Guy Dorval et Patrick Huot.

Encore une fois cette année, le 3 avril dernier, « AXE Lebourgneuf » s’est impliqué dans la 2e édition de l’encan chinois au profit 
des organismes communautaires de l’arrondissement des Rivières: le projet « Alliage 2014 ». Rappelons que c’est M. Guy Dorval, 
administrateur de la Fondation Le Petit Blanchon, l’un des fondateur et l’actuel directeur général de AXE Lebourgneuf 
(Regroupement des gens d’affaires) qui a dirigé cette activité.

Initiateur du projet en 2013, M. Sylvain Lévesque député sortant du comté, a distribué aux 13 représentants d’organismes 
présents, les quelques 16 000 $ recueillis lors de cette soirée. En présence de Mme Danielle Voyer, présidente de « AXE Lebour-
gneuf », notre nouveau député provincial et ambassadeur de la Fondation Le Petit Blanchon, M. Patrick Huot, a confirmé 
aux invités que son équipe poursuivrait la tradition en 2015… à condition que M. Lévesque accepte d’y jouer le rôle d’encanteur. 
Ce que ce dernier a accepté avec empressement sous les applaudissements de tous. C’est donc un rendez-vous l’an prochain à 
la soirée « Alliage 2015 ».

Liste des organismes bénéficiaires en 2014 :
 - La Maison des Jeunes, L’Évasion
 - La Maison des Jeunes, La Parenthèse
 - Alphabeille
 - La Maison des Jeunes, Les Saules Lebourgneuf
 - Partage Chrétien Ste-Monique Les Saules
 - La Ruche Vanier
 - Le Centre d’Action Bénévole de Québec
 - Solidarité Famille, Duberger Les Saules
 - Maison des Jeunes L’Antidote
 - Le YMCA de Québec
 - Entraide Les Saules
 - Ressources Parents-Vanier
 - Service d’aide à l’adaptation des immigrants et immigrantes
 - Maison La Clique
 - Amélie et Frédérick, services d’entraide
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A venir en mai.

• Le rôle de la Fondation Le Petit Blanchon avec le Centre jeunesse
• La soirée La Blanche et la Noire
• Blanchon 2 arrive
• Claire Pimparé, une femme d’exception
• Pourquoi aider les jeunes, Jacques Laforest
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Partagez !
Nous profitons de cette occasion pour 
vous inviter à nous envoyer des articles 
que nous pourrions pubier avec plaisir. 
Nous avons déjà hâte de vous lire.


