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Nous sommes très, très heureux de vous annoncer que Fasken Martineau, réputé 
bureau d’avocats de renommée internationale, est le présentateur officiel du souper-
spectacle-bénéfice La Blanche et La Noire. Nous sommes honorés de pouvoir comp-
ter sur un partenaire principal de tel envergure. Remerciements, entre autres, à Maître 
Yves Letarte !

Une vague de générosité f rappe la Fondation Le Petit Blanchon !

Nous souhaitons partager avec vous tous les élans de générosités reçus en avril.

Père Mariste Jean Martel 
Débutons en grand avec le Père Jean Martel qui nous a apporté plus de 10 000 $ dans les dernières semaines ; il est rendu à 
près de 110 000 $ de dons amassés. C’est spectaculaire ! Merci pour tout.

Soeur de la Charité de Québec
Mme Louise Bolduc –membre du CA de la Fondation a réussi, grâce à son énergie, son acharnement et ses contacts divins, à 
intéresser les Sœurs de la Charité de Québec à notre Fondation. Tous ses efforts se sont concrétisés en un chèque de 50 000 $ 
accompagné d’une carte d’affaire sur laquelle il était écrit : « Continuez votre beau travail ».

Sincères remerciements aux Sœurs de la Charité de Québec pour votre don qui est pour nous un encouragement à poursuivre 
notre travail auprès des jeunes vulnérables. Redonner aux enfants qui en ont grandement besoin est un geste de générosité 
qui vous honore.

BRAVO ET MERCI Mme Bolduc, votre implication est inestimable !
 

Solutions Marketing SPEC
M. René Harpin, président de Bois et Solutions Marketing SPEC, est un homme d’affaires généreux 
qui s’investit dans la communauté. Il vient d’offrir un 2e chèque de 5 000 $ à la Fondation Le petit 
Blanchon en moins de 4 mois. 

Cette florissante compagnie de Québec se démarque, entre autres, par leur approche et leur expertise du domaine forestier. 
http://www.woodspec.ca/
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En présence de notre 
porte-parole 
Mme Claire Pimparé

Sous la présidence 
d’honneur de 
Mme Annie Laliberté 
Associée et DG Beauport Hyundai 

Soirée animée 
par  

Mme Joanne Boivin
Animatrice à MFM 102,9

Le 30 mai 2015 au Théâtre Capitole

Sous la présidence 
d’honneur de 

M. Paul Daigle
Président du Groupe Daigle 

Souper-spectacle 250$ 
Spectacle The New Sixties seulement 30$ (balcon)
Tenue vestimentaire en noir et blanc

Réservation 418 622-6644 #13

Soirée haute en couleurs
Revue musicale The New Sixties &    

Spectacle surprise signé Bellita

fondat ion lepet i tb lanchon.com

Présente l’activité-bénéfice

présente La Blanche et La Noire 
le 30 mai 2015

M. Réjean Poulin, contrôleur 
chez Bois et Solutions 
Marketing SPEC et Guy 
Boutin 



Une vague de générosité f rappe la Fondation Le Petit Blanchon ! (suite)

Costco
Costco Lebourgneuf nous a remis un chèque de 5 000 $, en plus de nous offrir de faire une collecte le 18 avril dernier. 
Accompagné de Karyne Giguère –Chef de service Phare du Blanchon CJQ, Mado Poirier –Ambassadrice, Jacques Lévesque 
–Intervenant Phare du Blanchon CJQ, nous avons amassé lors de cette journée, plus de 2 200 $. Grâce à cette implication de 
Costco, nous avons eu l’opportunité de parler des œuvres de la Fondation à leurs employés et aussi à accroître notre noto-
riété en ayant accès à des centaines de leurs clients. 

Desjardins
3 succursales de Desjardins (Québec-Est, Saint-Malo et Notre-Dame-du-Chemin) nous ont remis un chèque de 4 000 $, suite 
à l’atteinte d’objectif de leur division Assurance Vie. 

ACVRQ
Nous attendons la confirmation du don de 5 000 $ de l’ACVRQ qui s’ajoutera à notre 
collecte de 3 000 $ lors du Salon VR de Québec. Ce geste de générosité a été initié par 
Mme Josée Bédard, Présidente de l’Association des commerçants de véhicules récréatifs 
du Québec. MERCI de votre accueil lors du Salon, ce fut une très belle opportunité !

Fond Famille Paul-Drouin
M. Paul Drouin, par le biais de l’organisation Fondation Québec Philanthrope – Fonds 
Famille Paul-Drouin, nous a généreusement fait un don de 5 000 $. Nous tenons à les 
remercier chaleureusement pour leur apport et confiance.

La Blanche et la Noire
Mentionnons en terminant, la vente des billets de La Blanche et La Noire qui dépasse largement nos attentes avec plus de 
90% des tables vendues et un bénéfice estimé à plus de 100 000 $. Nous tenons à remercier tous nos collaborateurs, 
notamment, Mme Annie Laliberté et M. Paul Daigle.

Mesdames Chantal Gaulin et 
Nathalie Pothier 

M. Mathieu Picard Représentant 
Assurance vie-épargne Desjardins 
Assurances,  Mme Martine 
Dufresne, Directrice Placement et 
financement Caisse Desjardins du 
Centre-ville de Québec, Mme 
Janick Grenier, Conseillère en 
développement des affaires 
Desjardins Assurances et M. Daniel 
Duchesne, Directeur exécutif 
Performance et expérience client 
Caisse Desjardins du Centre-ville 
de Québec.

Rencontre de remise du chèque 
avec les employés  

Blanchon et Mado Poirier, notre fidèle bénévole, le 
18 avril dernier au Costco de Lebourgneuf

           Pour les papil les et les oreil les
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Souper-spectacle bénéfice de la Fondation Le Petit Blanchon
 présenté par 

Samedi le 30 mai 2015, dès 18 h au Capitole



Le carême, encore une fois… 

Texte de Jean Martel

Encore cette année, les élèves et les parents du Séminaire des Pères Maristes ont participé au carême de partage pour la 
Fondation Le Petit Blanchon, qui s’occupe des enfants de trois à huit ans, négligés et maltraités. Une pédopsychiatre disait 
récemment que l’équipe en place, à la maison Le Petit Blanchon,  faisait un travail extraordinaire et que les enfants évoluaient 
très bien. Bravo aux intervenants et, merci à vous tous et toutes, parents, élèves qui avez contribué de façon positive au 
bien-être de ces petits enfants, lesquels, faut-il se le rappeler, seront demain, des adultes engagés.

Ces 40 jours ont permis d’amasser 9 700 $. Voilà le carême que je préfère, nous dirait Isaïe. 
Une intrusion au palais de justice, en collaboration avec le Séminaire, a permis de ramasser plus de 3 800$ auprès du person-
nel de l’établissement.  Soyez, encore une fois, tous et toutes remerciés pour votre contribution à donner des jours plus 
heureux à ces enfants.

Et que Dieu vous garde !

JM

Cadre clinique du Phare du Blanchon

(Rédigé par l’équipe du Centre Jeunesse de Québec—Institut Universitaire)

Le  Phare de Blanchon accueillera de jeunes garçons âgés de 9 à 13 ans parmi les plus en souffrance, les plus démunis de la 
région de Québec. Ces enfants doivent apprendre à vivre avec  plusieurs traumatismes tant physiques que psychologiques.  Ils 
ont été victimes de plusieurs sévices : négligence grave, abus physique, sexuel, psychologique, abandon, rejet… Ils ont malheu-
reusement appris très tôt dans leur vie que la relation peut faire mal. Ces enfants ont besoins d’être apprivoisés, d’apprendre à 
faire confiance à l’adulte. Ils ont besoin de sentir qu’on les apprécie, qu’on les aime et qu’on croit en eux. Leur vécu  fait en 
sorte qu’ils ont développés des déficits et des troubles de comportements sévères : trouble de l’attachement, faible estime de 
soi, difficultés d’apprentissage, trouble d’attention avec hyperactivité, trouble d’opposition avec provocation, trouble anxieux 
et plusieurs autres problématiques reliés à leur santé mentale. 

Le Phare du Blanchon sera la première maison construite en milieu semi-rural au Centre jeunesse de Québec—Institut universi-
taire afin d’offrir à ces enfants un milieu apaisant, sécurisant, où les agents « stresseurs » seront diminués pour leur permettre 
de se rétablir, de guérir et de faire de nouveaux apprentissages. Ils auront accès à un environnement physique et relationnel 
exceptionnel qui offrira de multiples possibilités favorables à leur rétablissement.

Ces enfants en grande détresse ont besoin de services spécialisés afin de les aider à se reconstruire pour qu’un jour ils puissent 
eux aussi grandir dans une vraie famille. Au Phare du Blanchon, une équipe d’intervenants professionnels, compétents, enga-
gés, passionnés œuvrera tous les jours, 24 heures sur 24, auprès de ces enfants afin de les aimer, de les aider à panser leurs 
blessures physiques, émotives et psychologiques. 

 L’équipe spécialisée du Centre jeunesse de Québec—Institut universitaire, offrira des services de pointes inspirés des meilleures 
pratiques favorables au développement de ces enfants. Cette équipe veut redonner aux enfants l’espoir. L’espoir que leur 
avenir peut être différent de leur passé.

 « L’avenir il ne s’agit pas que de le construire il faut le rendre possible ! »
         Antoine de St-Exupéry

Prestige Groupe Média, engagé et généreux !

En plus de nous offrir « une fois de plus » une place de choix dans leur magazine Prestige de très 
haute qualité, il y a ce mois-ci un dossier bien étoffé sur la philanthropie. À lire absolument !

Bravo et merci à Mme Turcotte et  M. Paul-Hus pour votre implication inspirante ! 



M. Laforest, merci et à très bientôt !

Dans la foulée de la Loi 10 adoptée à l’hiver et mise en œuvre en avril dernier, M. Jacques Laforest DG du Centre Jeunesse de 
Québec—Institut universitaire a décidé de prendre sa retraite, après 38 ans de loyaux services. Avant d’être directeur général, M. 
Laforest a occupé depuis 1977, plusieurs fonctions au sein du CJQ. Il y a d’ailleurs débuté comme intervenant. 

Allié des premiers instants de la Fondation, M. Laforest a été un acteur clé dans la naissance de la Maison Le Petit Blanchon et 
du Phare du Blanchon. 

Nous souhaitons vivement garder M. Laforest dans l’entourage rapproché de la Fondation et qui sait, 
l’impliquer dans le 3e projet en gestation !

Nous souhaitons beaucoup de bonheur à M. Laforest dans ses projets futurs et nous le remercions 
chaleureusement d’avoir contribué au mieux-être de nombreux enfants de la grande région de 
Québec.

Bonne retraite « active » !
M. Jacques Laforest

Le Phare, un design pour plaire aux blanchons !

Une des forces incontestables de la Fondation Le Petit Blanchon est ses idées de grandeur… et surtout, de tout mettre en place 
pour les réaliser ! La recette : être entourés de gens de qualité et dédiés à la cause. 

Audrey Martel, designer chez Trimco Immobilier en est un bel exemple. Lorsqu’on 
lui a soumis le mandat de décorer le Phare, dont le côté Foyer sera habité par des 
garçons de 8 à 13 ans, elle a cherché à nous proposer des ambiances qui reflètent 
les intérêts de « ses clients » ! Voici en maquettes, Le Phare du Blanchon ; parions 
que celles-ci vous donneront des idées... 

MERCI ET BRAVO AUDREY POUR TON EXCELLENT TRAVAIL ET TA CRÉATIVITÉ !



nanö, une entreprise fleurissante au grand cœur

nanö est une compagnie de vêtements qui habille les enfants de 12 mois à 10 ans. Fondée au 
Québec par Noël Bédard, Nancy Bédard et Chantal Forcier, ils distribuent maintenant leurs vêtements 
au Canada, en Europe et même en Russie.

Ils se démarquent entre autres par leur style actuel mais aussi par la haute qualité de leurs vêtements 
(faciles d’entretien et durables).  

nanö habille nos petits blanchons depuis l’ouverture de la Maison Le Petit Blanchon en avril 2012. 
L’équipe de la Maison amène chez nanö les 6 enfants, deux fois par année. Valérie Pelletier, chef de 
service du CJQ à la Maison Le Petit Blanchon, ne tarie d’éloge envers ces généreux collaborateurs : «Ils 
habillent nos enfants de la tête au pied ... sauf les souliers !  Les vêtements nanö sont de qualité 
supérieure.... la valeur qu’il nous offre est assez impressionnante ». Ajoutons que nos enfants ont en 
plus, très fière allure !

MERCI BEAUCOUP nanö et bravo pour votre belle réussite !

Blanchon au Capitole ! (photo prise 
par Marie-Josée Turcotte)

Merci Les Éditions Le Dauphin Blanc !

Alain Williamson auteur, conférencier et président-fondateur des Éditions Le Dauphin Blanc de Québec, 
a été invité par Les bontés divines de Québec le 3 mai dernier, à donner une conférence au Montmartre 
Canadien. Il a choisi d’offrir les profits de celle-ci, (350 $), à la Fondation Le Petit Blanchon.

Merci beaucoup pour ce très beau geste !

www.dauphinblanc.com
www.bontesdivinesquebec.ca

La Blanche et la Noire : Une soirée haute en couleurs !

Nous avons eu récemment une première visite officielle au Capitole pour discuter des aspects techniques, du plan des tables 
ainsi que du déroulement de la soirée avec les principaux intervenants. Nous sommes emballés et nous croyons humblement, 
que nous offrirons une soirée divertissante et surprenante. Nous entrons dans notre dernier droit et nous n’épargnerons aucun 
effort pour être à la hauteur des attentes des convives. 

Nous offrons une très belle visibilité. Faites-nous signe si vous connaissez des 
compagnies qui pourraient être intéressées à commanditer la soirée. 

Nous vous rappelons qu’il y a des billets de 
spectacle en vente au coût de 30 $ (taxes et 
frais inclus) pour voir The New Sixties, une 
super revue musicale des années 60 (Elvis, Led 
Zeppelin, Beatles, etc.).

Pour réservation (tables et billets) : 
418-622-6644 poste 13

Pour commandite : 
418-622-6644 poste 31
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210 216 218

PARTERRE

207: Commanditaires
208: Les Soeurs de la Charité 
       de Québec
210: CCAQ (Jacques Béchard)
215: Raymond Chabot 
       Grant Thornton

216: Desjardins Caisse 
        des Rivières de Québec

217: Banque Scotia
218: (Banque Royale; Y.Thériault;
        P. Drouin)
219: Banque Laurentienne
220: Distribution Point Rouge(6); Nancy Ricard(2)
221: Techno-Pompes
222: Manugypse

303: Construction MG
304: Trimco
305: Père Jean Martel
306: Oreste Persico
307: Normand Lessard 
       Banque Nationale 1859

308: Construction R. Arsenault
311: Paul Daigle
312: Annie Laliberté
313: Rénov Action
314: Mario Girard 
       (Port de Québec) 

400: Journal de Québec
401: Construction Pierre Blouin
402: Ventilation CF
403: Stéphane Beshro
404: Loran Technologies
405: Rest. Casa Calzone
406: Cabinet Légaliste(Boily Morency Roy)

            PLACEMENTS BMC

410: CJQ(6) - Fond. Blanchon(2)
        Vallée Jeunesse(2)

411: Diane Guérard
412: Mallette C.A.
413: Marcel Pagé Électricien
414: Michel Gaudreault
415: Fondation Dupont
416: Michel Gaudreault

500: M. Robert Baker
501: Fonds de Solidarité 
       FTQ
502: TVA
503: Michel Duclos & ass.
       & L.V.M.

504: CDE Québec Capitale

505: Distribution Ste-Foy
506: Corporation Mobilis
510: Denis Harrington
511: Denis Harrington
512: Ass. Richard Powers
513: ---
514: Patrick Huot
515: Invités
516: Fasken Martineau

603: ---
604: Pneus Ratté (R. Cantin)
605: ---
606: Journal Le Soleil
610: ---
611: ---
612: ---
613:IA-P. Martin(2), 
Clivenco2011-M. Blanchette(2),
Entrepôts Molloy(2); 
Gestion Michel et Line Leclerc(2)
614: ---
615: ---
616: ---

LISTE DES TABLES

TABLE DE 8
2 000 $

TABLE DE 10
2 500 $

BANQUETTES 
DE 4

1 200 $

BANQUETTES 
DE 6

1 800 $

LOGES DE 4
1 200 $

TABOURETS
150 $

BILLETS
SPECTACLE
SEULEMENT

30 $

TABLES
250 $ / billet

BANQUETTES 
ET LOGES

300 $ / billet
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Mise à jour: 04-05-2015

TABOURETS
  30: --- 31: --- 32: --- 33: ---34: ---

   35: --- 36: --- 37: --- 38: ---    

Réservation :  Lyne Boivin au 418.622.6644 poste 13 ou lyne.boivin@trimcoimmobilier.com.

           Pour les papil les et les oreil les

OPUS 2.

##

Souper-spectacle bénéfice de la Fondation Le Petit Blanchon
 présenté par : (à suivre...)

Samedi le 30 mai 2015, dès 18 h 00
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Vendues
Billets individuels
Commanditaires
Disponibles

103

104

101

102

101: ---
102: ---
103: ---
104: ---

307



- L’équipe termine l’installation des moulures de finition à l’extérieur.
- Lors de la 1e semaine de mai ils procéderont à l’installation des techno-pieux qui supporteront les 2 terrasses 
   extérieures. Par la suite, la construction des 2 terrasses pourra débuter.
- L’installation de gouttières sera exécutée d’ici la mi-mai.
- Les travaux de génie civil reprendront aussitôt que le sol sera suffisamment dégelé.
- Les cadres de portes sont tous installés et les portes seront livrées le 7 mai.
- Le tirage de joints est pratiquement terminé ; la peinture va débuter la semaine prochaine.
- Les travaux de céramique suivront la peinture ainsi que l’installation de la pierre du manteau de foyer.
- Aussitôt les travaux de céramique terminés dans les salles de bain, le plombier pourra procéder à l’installation des 
   toilettes et les sous-traitants en mécanique pourront faire la finition.
- Ensuite ce sera le tour du sous-traitant en ébénisterie pour les armoires et comptoirs ; début prévu à la mi-mai.
- Par la suite le plombier pourra finaliser l’installation des lavabos, évier et robinetterie.
- Les revêtements de planchers (autre que la céramique) suivront l’ébénisterie.
- La dernière semaine de mai sera destinée à finaliser les derniers petits travaux ou correctifs et nous procéderons au 
   nettoyage après construction.
- L’aménagement sera fait en juin par l’équipe du Centre Jeunesse de Québec en collaboration avec Trimco Immobilier.  

Le Phare du Blanchon, moins de 3 mois avant l’entrée des enfants !

Nous vous l’avions dit, nous souhaitons que les enfants profitent pleinement de leur été et de toutes les installations de Vallée 
Jeunesse et ainsi commencent leur année scolaire reposée, mais surtout motivée ! C’est donc au début du mois de juillet que le 
Phare prendra vie. 

Parallèlement aux travaux de finition, nous planifions avec le CJQ tous les achats en lien avec l’aménagement pour assurer que 
tout soit conforme et que nous respectons budget et échéancier. Voici où nous en sommes, topo offert par Étienne et Julie de 
MG Construction : 

Ce sera un événement haut en 
couleurs à ne pas manquer !

C’est le dernier Info-Blanchon avant La Blanche et La Noire ! Nous avons très hâte de vous y accueillir ! 

LA BLANCHE ET LA NOIRE

Cet événement a pour objectif de sensibiliser les gens du monde des affaires à la réalité 
que vivent certains jeunes vulnérables. Nous avons amassé 60 000 $ l’an dernier et 
comptons dépasser ce montant pour atteindre 100 000 $.  

Claire Pimparé, Guy Boutin et Louise 
Bolduc

Mme Annie Laliberté et M. Paul Daigle 

C’est sous la présidence d'honneur de Mme Annie 
Laliberté, associée-directrice générale de Beauport 
Hyundai et de M. Paul Daigle, président du Groupe 
Daigle et en présence de de notre porte-parole Mme 
Claire Pimparé, que nous souhaitons vous faire vivre une soirée festive au bénéfice des petits 
blanchons. Mme Joanne Boivin assurera l’animation.

La 2e édition de La Blanche et La Noire aura donc lieu le 30 mai prochain au Capitole de 
Québec. En plus de plusieurs belles surprises, dont un spectacle signé Bellita, nous vous 
présenterons une revue musicale des succès des années 60 avec le groupe The New Sixties 
et Jeannick Fournier. 


