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Soirée La Blanche et la Noire
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Jean-Yves Caron

Joanne BoivinRestaurant le St-AmourMarie-José LordUn lot de peluche Blanchon

La Blanche et la Noire, un succès extraordinaire sur toute la ligne... À répéter l’an prochain!

Merci à Louise Bolduc d’avoir eu l’idée de ce projet et à toute l’équipe de Trimco et de LaScène 
Lebourgneuf pour l’avoir réalisé!  

Je tiens aussi à mentionner la générosité de certains ambassadeurs et surtout les commanditaires 
qui ont rendu cette soirée possible : Construction Michel Gagnon, Constructions Richard Arse-
nault, Harrington Solution d’Assurances, Couvre-planchers Pelletier, Bérubé Lachance Services 
Financiers, Grand Times Hôtel Galerie de la Capitale, Location Gervais, le restaurant St-Amour, 
Solotech, Tessier services d’exposition, Fleur Concept, Jean-François Ouellet Sommelier et Piano 
Expert. À tous, merci! 

Sincère remerciement à Stéphane Beshro et Jean-Sébastien Monette d’avoir accepté de payer 
tous les frais de conception et pour l’acquisition de notre nouvelle mascotte Blanchon, qui a 
d’ailleurs profité de la Blanche et la Noire pour faire sa toute première sortie (merci J-F!). 

Nous souhaitons également souligner les contributions de M. Oreste Persico, sa conjointe Louise 
Boutin et du Dr Bernard Brouillette qui nous ont offert tout un spectacle lors de l’encan des 12 
bouteilles de vin et des centres de table. Grâce à ces généreux donateurs, nous avons amassé un 
total de 6 000 $. Cheers! 

À Claire Pimparé, ta présence nous fait tellement de bien à tous, merci du fond du cœur d’être une 
porte-parole aussi engagée. Un merci spécial également à Marie-Josée Turcotte et sa délicieuse 
Audrey. 

Remerciement à Jean-Yves Caron pour son discours qui a éveillé chez certaines convives un désir 
d’appuyer notre Fondation. En ce qui concerne notre hôte, Mercedes de Québec, chapeau à Denis 
Lefrançois et une mention spéciale à Denis Roberge qui a facilité la transformation d’un conces-
sionnaire automobile en un lieu de gala.  

Non je n’ai pas oublié Joanne Boivin! Cette grande dame a su mettre à profit son expérience et ses 
talents de communicatrice. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur Joanne et nous la 
remercions de sa précieuse collaboration. 

À la demande de plusieurs convives, voici la carte des vins de la soirée. Si vous êtes intéressés à 
vous les procurer, communiquez avec Jean-François Ouellet, notre excellent sommelier au 
581.996.3754 :
 •  Balestri Valda Spumante, l’élégant mousseux
 •  Klur Katz Riesling 2012, le sec, minéral et fruité 
 •  Château Le Pin Beausoleil, cuvée Le Petit Soleil 2010, le délicieux merlot 
 •  Domaine Fontavin, Muscat Beaume de Venise, la salade de fruits liquide 

Nous sommes déjà à penser à l’organisation de la 2e édition; nous vous promettons une soirée 
tout aussi spectaculaire. Vous êtes tous en quelque sorte des ambassadeurs. N’hésitez pas à parler 
de la Fondation Le Petit Blanchon à vos amis, collègues, partenaires et famille. En faisant 

croître la notoriété de la Fondation, nous pourrons atteindre nos objectifs et surtout optimiser 
notre impact sur la vie des enfants. Ensemble, nous pouvons faire la différence. C’est donc 
un rendez-vous!

Je ne peux terminer sans rappeler et remercier M. Guy Boutin qui est à l’origine de tous ces élans 
de générosité et qui concrétise des projets d’envergure pour le Centre Jeunesse de Québec – 
Institut universitaire. Vous ne vous doutez pas de l’énergie, l’effort et le temps investit dans la 
Fondation Le Petit Blanchon, dont il assume entre autres, les frais d’administration et le salaire 
des employés affectés aux divers projets. C’est très inspirant et motivant. Merci M. Boutin!

Anne Hurtubise

Crédit photos: Caroline Grégoire et Josiane Rivard
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Un toutou pas comme les autres!

Les convives réunies pour la Blanche et la Noire ont eu l’opportunité de rencontrer le nouveau 
Blanchon – retriever. Il est mignon, doux et déjà très affectueux. Il fera le grand bonheur de 
plusieurs enfants à la Maison du Petit Blanchon. Il a déjà toute notre admiration! 

La zoothérapie est un complément à des thérapies plus traditionnelles. Elle peut avoir un impact 
positif sur des gens souffrants de maladies, mais aussi peut aider au développement, à l'éduca-
tion, aux cas de dépression ou de délinquance pour ne nommer que ceux-ci.

Une femme d’exception!

Claire Pimparé est l’une des rares artistes qui puisse dire qu’elle est transgénérationnelle (qui 
concerne toutes les générations, tous les âges – Larousse). Peu importe votre âge, vous vous 
retournerez en entendant cette voix familière et réconfortante qui on peut le croire facilement, 
incite aux confidences. Claire est une femme engagée, continuellement guidée par son cœur.

Elle est bien sûr la porte-parole officielle de la Fondation Le Petit Blanchon, mais elle a égale-
ment soutenu un grand nombre d’organismes humanitaires partageant ses valeurs ainsi que sa 
quête d’une justice sociale.

Claire est une voix qui s’élève pour exprimer la détresse des victimes négligées. Elle est en quelque sorte une fée marraine qui 
attire l’attention sur des injustices cachées et souvent très troublantes. Au nom de tous les Blanchons, merci du fond du cœur! 

Jouer pour une cause!

La Fondation Le Petit Blanchon touche tous les gens qui viennent à la connaître et cela nous 
offre régulièrement de très belles surprises et des anecdotes à raconter. La toute dernière 

consiste en un appel d’une employée du service de garde La Fourmille de l’école du Parc à Beauport. Sans rien attendre en 
retour, ils nous offraient de remettre à la Fondation les profits de la vente des billets de leur mini-spectacle. 

Leur objectif était de recueillir 200 $. C’est finalement un montant de 400 $ qu’ils nous remettront « officiellement » lors d’une 
cérémonie à leur école le 12 juin prochain. Nous sommes très émus de cet élan de générosité. Des petits qui aident d’autres 
petits, il n’y a rien de plus grand! 
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Sortir du cadre!

La Fondation Le Petit Blanchon est fièrement Porteur des droits des enfants 
officialisés par les Nations Unies. Il s’agit là, vous en conviendrez, d’un titre 
que l’on ne peut prendre à la légère. C’est donc dans cet esprit que M. Boutin 
nous a proposé un exercice de style ludique mettant en scène des enfants et 
leurs droits. Nous avons donc créé le chemin de foi de la Fondation Le 
Petit Blanchon. Les cadres (18) et leurs messages étaient exposés pour une 
toute première fois lors de la Blanche et la Noire. Vous pourrez bientôt les 
retrouver sur le site Internet de la Fondation.   

www.fondationlepetitblanchon.com

Grand décompte !

La Banque Laurentienne au sommet de la forme!

Une rencontre a eu lieu le 15 mai dernier avec l’équipe de La Banque Laurentienne qui souhaitait 
nous informer des avancements de la Montée des Sommets. L’événement aura lieu le 27 
septembre prochain au Mont-Sainte-Anne. 

Plusieurs commanditaires ont déjà confirmé leurs contributions et le comité organisateur est en 
plein contrôle des activités.

Avec la qualité des employés de la Banque Laurentienne qui s’impliquent dans l’organisation, ce sera sans aucun doute une 2e 
édition de la Montée des Sommets spectaculaire! Nous vous invitons d’ailleurs à vous y inscrire dès aujourd’hui 
http://www.lamonteedessommetsbl.com/. 

Messieurs Guy Boutin de Trimco, Jacques Laforest du Centre jeunesse de Québec et Mario Michaud de Patisserie Michaud se 
sont lancé le défi de trouver chacun 100 marcheurs pour les accompagner dans leur montée le 27 septembre prochain. 

Nous avons besoin de votre participation! Notre objectif est d’amasser 100 000 $ pour la construction du Phare Le Blanchon. 
Participez en grand nombre! 

Projet de
1 250 000 $

Début des travaux semaine du 9 juin 2014



Karyne Giguère

Le Phare sera bien guidé!

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous présentons la chef de service qui va assurer le bon développement du 
Phare du Blanchon : Mme Karyne Giguère. Elle souhaitait s’adresser à vous :

« Je me nomme Karyne Giguère, chef de service depuis 7 ans. Mais avant tout, c’est avec fierté et détermination que je voulais 
obtenir ce privilège d’aider des jeunes enfants et leurs familles dans leur développement avec l’esprit de partenariat. Ce milieu 
communautaire  normalisant que je connais bien, ayant déjà organisée des activités d’apprentissage scolaire apaisantes dans 
le cadre des services spécialisés de Vallée Jeunesse. 

Le Phare du Blanchon m’anime dans mes valeurs et mes croyances que j’ai développées depuis 17 ans au service du Centre 
jeunesse de Québec -Institut universitaire. J’ai débuté ma carrière comme éducatrice en foyer de groupe avec les adolescents 
de 12 à 17 ans. Étant donné mon statut de temps partiel cela m’a apporté plusieurs opportunités pour m’investir dans diffé-
rents secteurs d’intervention. J’ai obtenu des contrats dans le secteur internat au niveau sécuritaire et donné des services de 
réadaptation dans le milieu familial. 

En ma qualité d’éducatrice, j’ai eu l’opportunité de développer des services de réadaptation en centre de jour avec une équipe 
formée de professionnels, de bénévoles et de stagiaires. Cette expérience fut très formatrice au niveau des responsabilités et pour 
découvrir le travail de partenariat avec différents acteurs de la communauté et mettre en place des programmes d’apprentissage 
centrés sur les besoins spécifiques de la clientèle. Cette expérience sera fort utile dans mon nouveau défi de gestion. 

Depuis ma nomination, je participe aux activités d’implantation de ce nouveau service avec la collaboration de la Commission 
scolaire de la Capitale, avec l’équipe de Vallée Jeunesse et avec le support des services professionnels de mon organisation. De 
plus, mon équipe d’éducateurs qui se joindra à moi dans cette belle aventure, est enchantée et est mise à contribution pour 

le modèle éducatif et des échanges d’appropriation avec le secteur scolaire de Vallée Jeunesse. 

En plus de mes expériences décrites ci-dessus, j’ai toujours eu le souci de développer mes 
connaissances cliniques. Je suis certifiée et superviseure avancée dans l’approche de la Thérapie 
de la réalité par l’Institut William Glasser. Cette approche clinique est exclusive aux éducateurs 
qui travaillent dans les foyers de groupe et la Maison le Petit Blanchon du CJQ-IU. Actuellement,  
je suis responsable, avec la direction, des ressources humaines, de maintenir à jour les forma-
teurs et l’intégration de l’approche dans nos services de réadaptation spécialisés. 

Merci pour votre confiance et soyez assurés de mon dévouement pour la cause. »

Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans ses nouvelles fonctions.

Claire Pimparé, à la Fromagerie 
Les Rivières

Les brèves 

• Nous venons de recevoir une autre tirelire de la Fondation Le Petit Blanchon en provenance de 
la Fromagerie Les Rivières. Ils en sont à leur troisième, pour un total de dons de 370 $. Bravo et 
merci aux clients et employés! 
 
• Une autre étape importante a été franchie le 26 mai dernier dans le dossier de la mise en chantier du 
Phare du Blanchon. Les principaux intervenants (architectes, ingénieurs, Centre Jeunesse de Québec et 
Gerry Dansereau) se réunissaient chez Construction Michel Gagnon pour convenir de plusieurs 
éléments, dont l’envoi des soumissions aux sous-traitants. Nous estimons que l’excavation devrait 
débuter dans la semaine du 9 juin. C’est très excitant de voir ce projet prendre vie! 

• On parle de nous dans Le Soleil : 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/tableau-dhonneur/201405/30/01-4771460-un-phare-pour-petits-oublies.php.  
 
• Question de bien planifier votre préparation et vous offrir la chance de vous mettre en voix pour le Karaoké amical de la 
Fondation Le Petit Blanchon, nous divulguons dès maintenant la date : 13 novembre 2014. Il reste moins de 175 dodos! 

Il manque quelques chanteurs et nous souhaitons connaître vos préférences musicales. Merci de les communiquer à Marie-
Josée Turcotte : mjt@magazineprestige.com. 

En terminant, une belle récompense attend quiconque serait capable de 
convaincre le Maire Labeaume d’y participer!  

3e ÉDITION


