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Blanchon magasine avec les petits

Un petit déjeuner était offert par 
Maxi Fleur de Lys

Un Noël des Enfants réconfortant !

Moments intenses d’émotion le 21 décembre dernier, grâce au « Noël des Enfants » de la 
Fondation le Petit Blanchon.

Ce sont 200 enfants référés par des organismes de la région de Québec qui ont pu se choisir 
des cadeaux à leur goût avec un budget approximatif de 100 $ chacun. Quel bonheur ! 
Offrir n’a jamais été plus extraordinaire. 

« Nous sommes réellement contents de pouvoir offrir, cette année encore, un peu de cette 
précieuse magie de Noël. Nous n’étions pas riches chez nous, mais mes parents ont 
toujours trouvé le tour de nous gâter. Je me trouve chanceux de pouvoir le faire avec mes 
complices à plus grande échelle », nous a confié M. Guy Boutin.

Le magasin Target du centre commercial Fleur de Lys, fut le théâtre d’explosions de joie et 
de grands frissons. Dès que les enfants avaient complété leurs emplettes, ils pouvaient se 
faire maquiller, discuter avec le père Noël, jouer avec les lutins, s’offrir un colleux douillet 
avec notre mascotte Blanchon et prendre un petit déjeuner en bonne compagnie.

Nous tenons à remercier la généreuse participation des donateurs, la fabuleuse équipe du 
centre commercial Fleur de Lys, les employés du magasin Target, Maxi Fleurs De Lys, les 
joueurs de football du Rouge et Or, les pompiers du centre de formation professionnelle de 
Neufchâtel et tous nos fidèles bénévoles.

Nous souhaitons également souligner l’excellent travail de Lyne Boivin qui a organisé avec 
brio cet événement qui nécessite beaucoup d’organisation et de coordination. BRAVO et 
MERCI ! 

Le père Noël et son lutin ont fait 
plusieurs heureux

Maxime Boutin, le porteur de ballon du 
Rouge et Or, est un fidèle bénévole

Un jeune étudiant pompier et Michel 
Savard du Rouge et Or ont pris plaisir à 

bien conseiller les enfants
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Nous vous souhaitons une année 2015 extraordinaire, 
remplie de bonheur et de santé !



Le Phare du Blanchon dans un paysage hivernal féerique

Le Phare du Blanchon en date du 15 janvier 2015 : (compte-rendu de Julie
Rousseau, estimatrice et chargée de projets chez MG Construction)

-Les verres de couleur tangerine ont été installées cette semaine.
-Les travaux de gypse sont terminés au sous-sol, seront terminés au RDC d'ici la fin de la 
  semaine et se poursuivront la semaine prochaine à l'étage.
-Les travaux de plomberie, d'électricité et de ventilation sont presque terminés. Il restera 
  surtout les finitions qui seront installées lorsque la peinture sera complétée.
-L'installation du système de balayeuse centrale est terminée et tout est fonctionnel.
-Le maçon a terminé ces travaux avant les vacances de Noël et c'est vraiment beau !!!
-Les matériaux de revêtement extérieur sont en cours d'installation (Canexel et moulures), mais 
  étant donné les grands froids c'est plus difficile de travailler avec des équipements de levage, 
  puisque des bris surviennent sur la machinerie et cela ralenti les travaux. C'est d'ailleurs pour 
  cette raison que l'installation du revêtement avance moins rapidement sur les sections plus 
  hautes.
-Le foyer double faces au bois est commandé et sera installé dans les prochaines semaines.
-Les étapes à venir dès le mois de février seront de : terminer le tirage de joints, faire la 
  peinture, et ensuite la céramique, armoires, planchers de bois, etc. ! 

Je suis convaincue que vous vous joignez à nous, pour féliciter tous les travailleurs qui œuvrent 
à la construction du Phare du Blanchon... surtout avec les froids intenses que nous avons subi. 
Bravo et merci !
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Le Phare du Blanchon en date du 15 janvier :
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Legs testamentaire d’une centenaire

La surprise du mois de décembre fut sans contredit un appel du notaire André Fleury, qui nous annonçait qu’une cliente 
centenaire malheureusement décédé, avait fait un legs testamentaire à la Fondation Le Petit Blanchon.

Madame Turcotte et ses héritiers ont donné 20 000 $ à la Fondation. 

Quel geste généreux que d’offrir une partie de son avoir à des jeunes vulnérables.

Nous sommes éternellement reconnaissants et profondément touchés. 

Remerciements à Madame Turcotte et ses héritiers et nos sincères condoléances aux membres de sa famille.

Les blanchons dans le confort de Grand Hôtel Times des Galeries de la Capitale

Sincères remerciements à M. Jean Audet, propriétaire du Grand Hôtel Times des Galeries de la Capitale, d’avoir accepté 
d’accueillir nos toutous blanchons et de leur offrir un nid douillet !

Les clients du Grand Hôtel Times des Galeries de la Capitale, peuvent dorénavant 
adopter un toutou blanchon et ainsi participer à la concrétisation des projets de la 
Fondation. 

C’est une visibilité très appréciée, nous en sommes très reconnaissants !

Laurie Paul-Hus

Le nom de famille vous est probablement familier et nous pouvons vous confirmer qu’il s’agit bel et 
bien de la filleule de Pierre Paul-Hus. Laurie est une jeune femme intelligente qui se démarque, entre 
autres, par sa générosité et son dynamisme. Elle étudie en gestion et commerce au Cégep de Limoilou. 

Tout a commencé par l’idée lumineuse d’un professeur qui a proposé à ses étudiants, dans le cadre d’un 
cours en mangement, d’organiser une activité au profit d’un organisme philanthropique de leur choix.  

Connaissant l’attachement de la famille Paul-Hus/Turcotte envers la Fondation Le Petit Blanchon, elle a arrêté son choix sur 
celle-ci. Nous lui avons envoyé de l’information, en lui offrant tout le soutient dont elle pourrait avoir besoin.

Elle s’est donc mise au travail et a organisé en novembre dernier, un cocktail dînatoire à l’Atelier. Un groupe de musique était 
présent pour ajouter à l’ambiance et elle avait même pensé offrir aux convives des boissons aux couleurs de la Fondation. Vous 
ne serez pas étonnés d’apprendre que ce fut un succès et que Laurie a réussi à atteindre son objectif initial, en amassant une 
somme de 800 $. 

Merci Laurie pour le généreux don et le rayonnement que tu as offert à la Fondation. Nous te souhaitons beaucoup de succès 
dans tes projets futurs.

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

Suivez notre compte Facebook pour découvrir très prochainement, les 
artistes qui nous ferons « vibrer » le 30 mai prochain au Capitole de 
Québec.   

La Blanche et la Noire est l’événement de financement phare de la Fondation Le Petit Blanchon. Nous nous sommes fixés un 
objectif ambitieux et comptons sur vous pour nous aider à amasser près de 100 000 $. 

Billets en vente dès maintenant. Contactez Lyne Boivin au 418-622-6644 poste 13
https://www.facebook.com/pages/Fondation-Le-PetitBlanchon/609071015814837?ref=bookmarks

Laurie Paul-Hus



Une activité amicale et rassembleuse
(Lettre remise par le Père Martel) 

À l’invitation de Me Pierre Rivard et de sa conjointe Nathalie, le 1er novembre dernier se sont rassemblées sur la terre familiale 
des Rivard à St-Joachim, plusieurs familles pour une activité de chasse pour la Fondation Le Petit Blanchon. Il faut toutefois 
préciser que l’accent n’était pas mis sur la chasse. C’était le motif pour se rassembler entre amis et de profiter de la belle 
nature en présence des nombreux enfants qui ont profité du grand air et qui se sont amusés abondamment.

Le Père Martel était un des invités et il fut invité à présenter la Fondation Le Petit Blanchon, encore inconnue de plusieurs. 
L’après-midi, organisée de façon remarquable dans la joie et la détente, a permis de recueillir près de 5 000 $.

Nous voulons dire merci aux généreux invités et adresser des mercis chaleureux particulièrement à Pierre Rivard, ses parents et 
Nathalie pour leur accueil, leur amabilité et pour l’organisation et la réussite de cette magnifique journée dont les 
fruits seront versés pour les jeunes enfants qui connaissent un mauvais départ dans la vie. 

Pierre est un ancien du Séminaire des Pères Maristes et l’activité fut encore l’occasion de rassembler 
d’autres anciens et de se remémorer de beaux souvenirs. 

Une belle activité pour une noble cause.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les donateurs et bien sûr, l’implication concrète et active du Père 
Martel dans le développement de la Fondation. Vous êtes une source d’inspiration pour nous tous. MERCI !

       Soyez notre ami !

https://www.facebook.com/pages/Fondation-Le-PetitBlanchon/609071015814837?ref=bookmarks

Cette adresse est un lieu de partage. Nous vous convions à la visiter régulièrement, à l’aimer et aussi à la faire découvrir à vos 
amis. 

       Soyez notre ami !

Donateurs activité de chasse
Michel Beaudoin   400 $ 
Denis Rondeau   250 $ 
Peggie Gingras et Henrick Simard  100 $ 
Manon Bilodeau et Mario Gigard    100 $ 
Isabelle Couture et Pascal Raby 125 $ 
Isabelle Hébert et Éric Caouette   300 $ 
Nathalie Chateauvert                200 $ 
Lucie Rivard Rondeau                250 $ 
François Pinel                      250 $ 
Marlène Fréchette                 200 $ 

Distributions South River                100 $ 
Gestion médicale Roy Dansereau 300 $ 
Communication MOD                250 $ 
Distribution sports loisirs GP inc.   150 $ 
Christian Derome                 100 $ 
Jacques Beauchesne                200 $ 
Ludger St-Pierre                 150 $ 
Resto-Club Charny              1 000 $ 
Hughes Dubeau                 300 $ 

Total: 4 725 $



Un blanchon sur sa banquise

Photo de famille

Des blanchons qui ont beaucoup voyagé !

Nous venons tout juste de recevoir nos nouveaux complices ! Il s’agit en fait de 2 500 
nouveaux toutous blanchons. Ceux-ci sont une source importante de financement. Nous 
avons d’ailleurs cette fois-ci, commandé 3 grandeurs afin de satisfaire les demandes et les 
moyens d’un plus grand nombre de personnes possibles. 

Quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous avons ouvert les premières boîtes –il y en a 
58, de constater que les blanchons ne sont pas une réplique identique à la première mou-
ture. En effet, bien que nous ayons choisi la même compagnie asiatique qu’en 2011, les 
toutous sont assez différents ! Nos amis chinois semblent avoir souhaités nous offrir une 
version plus près de la réalité, en optant pour une couleur crème plutôt qu’un blanc franc 
et plus poilus ! C’est difficile à le percevoir en photo, mais soyez rassurés, pour le plus grand 
plaisir de tous, ils sont toujours aussi beaux et encore plus doux. On les adore, ils sont 
irrésistibles !

Petit (15 cm) : 10 $
Moyen (30 cm) : 20 $
Grand (90 cm) : 100 $ -- il faudra faire vite car nous en avons une quantité limitée

Noël chez les Petits Blanchons ! 
(Rédigé par Valérie Pelletier, Chef de service à la Maison Le Petit Blanchon, Centre jeunesse de Québec-Institut universitaire)

Nous avons organisé le 19 décembre dernier, la fête de Noël à la Maison Le Petit Blanchon.  Blanchon, notre mascotte, est 
venu fait un tour.  Les enfants étaient tous très contents de sa visite ; c’est maintenant leur grand ami !  

Voici quelques commentaires des enfants :
« Blanchon, je me suis trouvé une nouvelle maison ».
« Blanchon, je t’aime ». 
« Blanchon, mange un piment ça va te faire grandir ! ».

Ensuite, nous avons eu la visite du père Noël.  Voici d’autres commentaires :
« Père-Noël, j’entends tes reines sur le toit ».
« Je ne t’avais pas demandé cela mais je l’aime quand même ton cadeau ».  

Quelques changements ont eu lieu la semaine suivant la fête de Noël. Nous avons accueilli un nouveau petit Blanchon de 3 
ans et un autre a intégré définitivement sa nouvelle famille d’accueil juste avant les fêtes. Il y a également un deuxième 
enfant en intégration progressive dans sa nouvelle famille d’accueil.  Nous sommes ravis de vous informer qu’autant pour 
notre nouveau blanchon que pour celui qui nous a quittés, ça se passe très bien.

Enfin, 2 enfants de la Maison du Petit Blanchon ont participé au Noël des Enfants de la Fondation et ils ont beaucoup aimé 
leur expérience.  Les 4 autres enfants ne pouvant y être présents, ont quand même reçu leurs cadeaux et en étaient très 
heureux.  

Je profite de cette occasion pour remercier mon équipe.

Bonne année 2015 à toute l’équipe du Centre jeunesse de Québec-Institut universitaire et bravo pour votre 
excellent travail !


