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Plus de 2000 abonnés 
à cette infolettre

Marie-Josée Turcotte, sa fille 
Audrey et Claire Pimparé

Alain Dumas

Archy et Josey Arsenault

Une belle réussite pour Le Petit Blanchon en Folie - Karaoké 2014, 
présenté par la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec

Wow, wow et wow ! Quelle soirée extraordinaire. Merci Marie-Josée Turcotte et Pierre Paul-Hus 
pour cet événement qui vous honore et qui est à votre image : de grande qualité et très divertis-
sant ! 

Commençons par féliciter nos grandes gagnantes Josey Arsenault et Nancy Ricard qui nous ont 
littéralement jeté par terre avec leurs prestations dignes des plus grandes scènes ! Aurons-nous 
l’honneur d’assister à un duel l’an prochain?

Bravo aussi à Marc Durand qui a remporté le duel ! Nous sommes encore sous le charme de ce 
succès des Beatles.  

Tout y était : cœur, émotion, talent et bonne humeur. Ce fut un bonheur de pouvoir assister à ce 
spectacle animé par Archy et mettant en scène des gens très courageux. Merci encore à nos 
talentueux candidats et jury :
 
• Josey Arsenault, animatrice au FM 93.
• Alain Dumas, animateur à VTélé et humoriste bien connu.
• Julie Houle, animatrice à TVA et MaTV.
• Louis Gendron, vice-président, ventes et marketing au journal Le Soleil.  
• Nancy Ricard, designer et propriétaire de la boutique Un Fauteuil pour Deux. 
• Vanessa Cardoso, jeune femme d’affaires et copropriétaire de la boîte Creative Patrol. 
• Marc Durand, journaliste et animateur à la Société Radio-Canada.
• Jacques Laforest, directeur général Centre Jeunesse de Québec – institut universitaire.
• Dany Gagnon, animateur à WKND et ChronoAviation.
• Josée Turmel, animatrice à VTélé.
• Jean Ravel, chanteur et ex-candidat de La Voix.

Bravo et merci encore à tous les gens qui ont contribué à ce succès des plus divertissants; 
nous attendrons avec beaucoup d’excitation la 4e édition.

Sur la photo, tenant le chèque : Audrey Paul-Hus, 9 ans; Claire Pimparé, porte-parole de la Fondation; 
Guy Boutin, président-fondateur de la Fondation; et Silvana Polacco, Caisse Desjardins Des Rivières de Québec.

Rangée arrière, de gauche à droite : Dany Gagnon, WKND; Josée Turmel, VTélé; Michel Gaudreault, ambassadeur de la Fondation et 
rappeur d’un soir; Jean Ravel, chanteur professionnel; Nancy Ricard, Un Fauteuil Pour Deux; Louis Gendron, Le Soleil; Josey Arsenault, 

FM 93; Marc Durand, animateur sportif à la SRC; Jacques Laforest, Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire; 
Marie-Josée Turcotte, organisatrice du karaoké; Julie Houle, Groupe Québécor; et Donald « Archy » Beaudry, animateur de la soirée. 

Absents sur la photo : Vanessa Cardoso et Alain Dumas. 
Crédit photos :
Josiane Rivard



Il était là il avait corps                                                                                   
Et il avait une âme                                                                                            
Il n’était que douleur
Il respirait la peur
Il avait tant souffert
Comme s'il vivait en enfer
Il demandait asile 
Voulant que trouver son île 
Un refuge et des bras fidèles
Afin de retrouver ses ailes
Il a grandit dans la souffrance
On a brisé sa confiance
Il lui fallait du temps
Parfois même beaucoup de temps
Mais il a surtout le droit
Le droit d'être un enfant

Ce n'est pas possible
C'est incompréhensible 
Que des enfants soient la cible
De bourreaux incorrigibles
C'est troublant et c'est terrible 
Que des pervers incorruptibles 
Fassent des gestes aussi horribles
Sur des trésors aussi sensibles
Quand tu es petit comme ça 
Et que quelqu'un abuse de toi
Tu voudrais que ça cesse là 
Mais tu ne fais pas le poids
Comment te défendre 
Comment te faire entendre
Quand tu n’as comme seule arme
Qu'une grande rivière de larmes

Quand tout dérape 
Garde le cap
Quand tout bascule
Prends du recul
Quand tout s'acharne
Reste calme 
Faut traverser la tempête
Tu n'es qu'un petit être
Et tu as le droit de renaître
Faut rester sur les rails
Et gagner la bataille
Tu n'es qu'un petit être
Et tu as le droit de renaître

On a tous une chance égale
Foutaise monumentale
Ça serait bien l'idéal
Que tous soit prince aux pays de galle
Mais certains vivent dans une valise
Et ne mange pas à leur guise
Pendant que d'autres ont la main mise
Sur une richesse déjà acquise
Certains n'ont rien pour jouer
A peine de quoi pour subsister
Pendant que d’autres ont des poupées 
Mieux habillées qu'les mal-aimés.
Les uns vivent la quintessence
D'autres souffrent dans l'ignorance
Je ne veux pas faire de l'ingérence 
Juste apaiser quelques souffrances

Il faut accepter de partager 
Lorsque la vie nous a choyé
Bien sûr les riches ne l'ont pas volé                                                                                                          
Je sais très bien qu’ils l’ont gagné                                                                         
Mais moi je vous parle de tendre la main                                                                     
A des gamines et des gamins                                                                              
De les guider vers demain                                                                                  
Afin de changer leur destin                                                                                      
Vous voir ici ce soir                                                                                                                                                                      
Me fait laisser croire                                                                                          
Que les enfants du désespoir                                                                     
Pourront cesser de broyer du noir                                                                                                                                              
Et finalement un bon jour                                                                                                        
Ils pourront dire que grâce à vous                                                                           
J’ai moi aussi eu droit                                                                                            
Le droit d’être un enfant

Ils bâtiront l'avenir                                                                                             
solides comme des menhirs 
Et ils se souviendront 
Des bienfaits de la fondation
Ensemble nous construirons
Une nouvelle génération 
De gens qui respecteront 
Les petites filles et les garçons 
Nous sommes ambassadeurs                                                                        
Créateurs de bonheur 
Nous savons faire renaître
La confiance et la lueur
Nous éteignons les feux 
Tout en rallumant la flamme
Pour qu'ils deviennent des messieurs
Et de très grandes dames

Ensemble nous bâtirons
Un toit pour ces garçons
Un endroit où ils rêveront 
Où ils s'émerveilleront                                                                                           
Et puis ensemble ils pourront s’amuser 
et jouer dans la nature                             
Respirer l’air pur dans un endroit sain et sécure                                                   
Ils vont apprivoiser les regards et les gestes
Ils vont aussi apprendre des mots de tendresse                                                                                          
Ils pourront regagner confiance                                                                           
Et croire qu’ils ont une chance                                                                           
D’avoir aussi le droit                                                                                              
Le droit d’être un enfant

Il sera là il aura corps                                                                                            
Il aura toujours son âme                                                                                      
Ne sera plus douleur                                                                                                  
Ne respirera plus la peur                                                                                          
Il aura tant souffert                                                                                                       
Mais ne vivra plus l’enfer                                                                                                
Il aura trouvé asile                                                                                                        
Il aura trouvé son île                                                                                             
Un refuge et des bras fidèles
Et même retrouvé ses ailes
Il aura grandit dans la souffrance
Mais aura refait sa confiance                                                                              
Ça aura certes pris du temps                                                                                       
Peut être même beaucoup de temps                                                                        
Mais il aura eu le droit                                                                                                          
Le droit d’être un enfant 

Michel Gaudreault, le rappeur au Grand cœur 

Impossible de passer sous silence l’incroyable prestation de notre Ambassadeur 
Michel Gaudreault ! Un rap qui en dit long sur la grande générosité et sensibilité 
de cet homme dévoué à la Fondation. 

Ému par le poème qu’a rédigé et lu Claire Pimparé l’an dernier, il s’en est inspiré 
pour créer un rap dédié aux petits blanchons. Sa prestation était spectaculaire 
et très émouvante.

Merci encore Michel pour tout ce que tu fais. Nous sommes très reconnaissants 
et conscients de notre chance de t’avoir à nos côtés. 

Le défi est lancé aux Ambassadeurs et Gouverneur pour 2015… !

Phare du Blanchon ou le droit de renaître (Paroles de Claire Pimparé et Michel Gaudreault) 

Michel Gaudreault
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Une Marche en compagnie de Blanchon !

Bravo à toute l’équipe d’Isabelle Tremblay, chargée de projets pour l’organisation de la Marche des droits 
de l’enfant 2014 et également Ambassadrice de la Fondation. 

Ce fut très agréable de marcher dans le Vieux-Québec en compagnie de ma grande fille, la mascotte 
Blanchon et plusieurs enfants provenant de divers organismes et écoles porteurs officiels des droits de 
l’enfant. La Marche s’est couronnée par une cérémonie au Palais Montcalm avec quelques discours et 
une magnifique chanson interprétée par les enfants de l’école St-Stanislas. 

Je ne veux pas faire de chauvinisme, mais Blanchon a été une des stars incontestées de cette activité ! 

La Fondation Le Petit Blanchon est un fier porteur des droits de l’enfant et nous vous invitons à découvrir et promouvoir cette 
Marche qui se déroule dans plusieurs grandes villes du Monde durant le mois de novembre. D’ailleurs, Hugh Jackman, Yoko Ono 
et David Guetta ont lancé le projet #IMAGINE en collaboration avec l’UNICEF afin de souligner le 25e de la Convention relative 
aux droits de l’enfant. http://www.unicef.org/imagine

Les porte-paroles de la Marche en entrevue avec Claude Bernatchez : 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/premiere_Heure/2014-2015/index.asp

http://www.lequebecexpress.com/Actualites/2014-11-
18/article-3944040/Une-marche-pour-respecter-les-droits-de-lEnfant/1

Le Karaoké sous le sapin !

Nous avons déjà vendu 5 billets pour l’édition 2015. En effet, M. Jean Audet, propriétaire du Grand Hôtel Times des Galeries de 
la Capitale, a eu l’excellente idée d’offrir des billets pour Le Petit Blanchon en Folie - Karaoké 2015 à sa famille à Noël. Voilà une 
belle façon de contribuer à la Fondation tout en sensibilisant ses enfants à la cause de jeunes vulnérables. 

Merci M. Audet pour ce cadeau qui nous donne beaucoup d’énergie pour 
concocter une 4e édition encore plus relevée ! 

Tuiles Olympia

Nous tenons à remercier chaleureusement la généreuse participation de la compagnie Tuiles Olympia à la réalisation du Phare 
du Blanchon. Ils ont en effet accepté d’offrir des réductions de prix substantielles sur l’achat de céramique. Ce seraient les 
rabais les plus élevés jamais octroyés, selon notre représentant Nicolas Baccioni. 

Votre soutien est immensément apprécié et sachez que vous êtes des partenaires importants pour nous.

Merci !

ensemblepourlesenfants.org



Élans de générosité !

Je vous le mentionne à chaque mois, la Fondation peut compter sur des 
centaines de personnes extraordinaires qui nous font rayonner dans leurs 
milieux. Voici deux récentes démonstrations de générosité qui nous ont 
beaucoup touchées :

Le bonheur est dans le Prés... Verts

Bonjour Mme Hurtubise,

Je suis allée aujourd'hui à l'école Les Prés-Verts pour faire ma distribution 
de petits blanchons dans la classe de 3e année de ma fille. La professeure, 
Mme Chantal Paradis, m'a permis de discuter avec les enfants. Je leur ai 
expliqué pourquoi ils recevaient un blanchon et ce qu'il représente. Je leur 
ai parlé de la Fondation et les enfants m'ont expliqué ce qui fait de leurs 
parents « de bons parents ». Je voulais qu'ils comprennent qu'ils sont extrê-
mement chanceux d'être entourés d'un papa et/ou d'une maman qui prend 
bien soin d'eux.
 
Bref, tout le monde est ravi et j'ai eu droit à plein de mercis et de câlins. 
C'était génial !
 
Je recommencerai certainement l'année prochaine !
 
Bonne journée,
Véronique Plante

Les élèves de la belle classe de 3e année de Mme Paradis, 
à  l’école Prés-Verts

Mme Plante avait acheté à la fin de l’été les toutous 
blanchons pour la classe de sa fille à l’école Prés-Verts

Nos petits blanchons bien au chaud

Bonjour,
 
Dans le cadre d’une activité de financement pour un autre organisme (le 
comité La Cellule de la Fondation du CHU) tenue ce midi, nous avons 
recueilli une dizaine de petites vestes de laine de différentes couleurs 
confectionnées par une bénévole. En fait, les vestes étaient à vendre et 
plusieurs personnes ont acheté les vestes et me les ont remises pour les 
donner à votre Fondation, si vous le désirez. On parle de veste pour des 
enfants de 12 à 36 mois environ.
 
Si cela vous intéresse, il me fera plaisir d’aller vous les porter à votre 
convenance.
 
Salutations                                                                                                                                                                      
 Hubert Auclair
La Capitale assurances générales inc.
Directeur principal indemnisation
Secteur juridique et risques spécialisés

Au nom des petits blanchons, de M. Guy Boutin, du CA, des Ambassadeurs
et de notre Gouverneur, merci pour tout ! 

Nous sommes très touchés par vos  élans de générosité. 



Le Phare du Blanchon

Voici un bref aperçu de l’avancement des travaux :

• L’installation des fenêtres extérieures est complétée.
• Les escaliers en métaux ouvrés sont installés et le béton coulé dans les pannes des marches 
  et des paliers.
• Les travaux de gypse avancent rapidement à tous les étages et le tirage des joints est débuté.
• L’installation des appareils de plomberie est commencée et les travaux de plomberie se 
  poursuivent.
• Les travaux de ventilation et d’électricité se déroulent comme prévu.
• Avec l’avancement des travaux de mécanique/électrique, la salle mécanique du sous-sol 
  commence à prendre forme.
• Les matériaux de revêtement extérieur ont été livrés au chantier (Canexel et moulures) 
  et l’installation est débutée.
• L’installation de la maçonnerie est en cours.
• En ce qui concerne le puits, les travaux sont complétés (le puits est très profond, donc il y a 
  une énorme réserve d’eau) et tout est fonctionnel.

Remerciement à Julie Rousseau de MG Construction, qui nous informe des développements 
sur le chantier du Phare.

Rez-de-chaussée

Travaux de plomberie

Salle mécanique au sous-sol

Le Phare du Blanchon en date du 9 décembre :

La Fondation en bonne santé financière !

La firme de comptables Lemieux Nollet a effectué l’audit des états financiers de l’exercice se terminant le 31 mai 2014 de la 
Fondation Le Petit Blanchon. Le document pdf est disponible au lien suivant : 

http://www.fondationlepetitblanchon.com/images/EF_31%20mai%202014.pdf

Erratum

Dans le texte « Fête Don la Citrouille » de la Ferme Genest dans le dernier Info-Blanchon, une 
erreur est malencontreusement survenue dans les remerciements. Vous auriez dû lire Nicole 
St-Hilaire plutôt qu’Hélène. 

Désolée !



Événements à venir

Moments intenses de bonheur !

Le Noël des Enfants, 21 décembre 2014 

C’est une 8e édition du « Noël des Enfants » qui aura lieu le 21 décembre prochain en présence de 
plusieurs lutins et du Père Noël.

200 enfants référés par des organismes de la région de 
Québec, pourront se choisir des cadeaux à leur goût, et 
ce sans regarder le prix. Offrir n’a jamais été plus 
extraordinaire ; Noël prend alors tout son sens ! Nous 
sollicitons vos dons pour contribuer à réaliser ces 
moments de pur bonheur. Aidez-nous à faire vivre la 
magie de Noël à des enfants défavorisés. 

Rappelez-vous qu’il n’y a pas de petit don ; tous les 
montants comptent ! Vous pouvez les acheminer 
directement au 825, boul. Lebourgneuf, bureau 502,
Québec, QC  G2J 0B9. 

Merci de participer à cette activité importante et 
nécessaire !

La Blanche et La Noire: 30 mai 2015 au Capitole de Québec

La Blanche et la noire est une des principales activités de 
financement de la Fondation. Nous souhaitons amasser près 
de 100 000 $. 
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous sommes 
à planifier cette prestigieuse soirée qui aura lieu le 30 mai 
prochain au Capitole de Québec.

Nous dévoilerons les artistes invités dans les prochaines 
semaines. Quelques tables sont déjà vendues (en jaune sur 
ce plan), alors ne tardez pas à vous y intéresser !

Contactez Lyne Boivin 
au 418-622-6644 poste 13



Rêver, une richesse à cultiver

Le temps des Fêtes est à nos portes et nous sommes convaincus que tout comme nous, vous avez une belle pensée pour nos 
petits blanchons.

Cette période de l’année est certainement le moment où nous sommes encore plus conscients de la chance que nous avons. 
Alors que nous arpentons de long en large les centres d’achats pour trouver les cadeaux qui garniront le pied du sapin, il nous 
est impossible de ne pas penser aux enfants qui ne peuvent en espérer autant. 

C’est donc surtout ce moment d’anticipation - le plus exaltant - qui attriste lorsque l’on pense aux plus vulnérables. Nous 
avons appris à nos enfants l’importance de rêver grand, d’attendre beaucoup de cette vie belle et généreuse. Comment cette 
période pré-Noël de rédaction de liste de cadeaux et d’attente peut bien se vivre chez certains jeunes qui ont moins de chance? 

Nos enfants méritent toute notre attention et entre nous, quel bonheur de combler leurs souhaits. Il ne s’agit donc pas d’un 
billet pour culpabiliser, mais bien pour prendre conscience que le manque ne se traduit pas qu’au niveau matériel. Rêver ne 
coûte rien, pourquoi n’y avons-nous donc pas tous accès?

La capacité de rêver est la plus grande richesse, tentons de la cultiver en 2015.

Noël à la Maison Le Petit Blanchon 

Nos petits blanchons auront un Noël heureux grâce à l’excellent personnel du 
Centre Jeunesse qui organise des Fêtes dignes de ce nom. La mascotte Blanchon 
y est d’ailleurs fort attendue. Ils participeront également au « Noël des Enfants », 
organisé par la Fondation le 21 décembre prochain.  Ils sont bien entourés nos 
petits blanchons. 

Liste de souhaits de Blanchon pour l’année 2015 

1. Des enfants, heureux, respectés et aimés.
2. Un Phare du Blanchon douillet et accueillant.
3. Un(e) président(e) d’honneur pour La Blanche et La Noire.
4. Un Karaoké aussi relevé qu’en 2014.
5. Un CA, des Ambassadeurs et un Gouverneur présents et motivés.
6. Plein de gros câlins. 

Aidons Blanchon à les réaliser !

Nous tenons à vous souhaiter de très joyeuses Fêtes 
et une année 2015 à la hauteur de vos attentes !

Prochaine édition de l’Info-Blanchon à la mi-janvier.

Avis de recherche

Nous sommes activement à la recherche d’une personne qui accepterait le rôle de « président(e) d’honneur » de la soirée La 
Blanche et La Noire qui aura lieu le 30 mai prochain au Capitole de Québec. Est-ce vous? Pouvez-vous nous suggérer un ami?
 
Pour ne pas effrayer de potentiels candidats, nous tenons à vous mentionner que cela ne demandera pas un grand nombre 
d’heures et aucun objectif de vente n’y est rattaché. Nous cherchons simplement une personne reconnue dans son milieu pour 
son grand cœur et qui est touchée par la mission de notre Fondation. 

N’hésitez pas à contacter M. Guy Boutin : 418-622-6644.

Merci de nous aider !


