
Volume 5. Numéro 8. août-septembre 2015.
Éditeurs : Guy Boutin et Anne Hurtubise
Conception graphique : Nadine Drolet

Plus de 2000 abonnés 
à cette infolettre

Des nouvelles de la Maison Le Petit Blanchon

Voici en rafale, un survol des derniers mois et des prochaines semaines à la Maison Le Petit Blanchon. 
Information transmise par Valérie Pelletier, Chef de service de la Maison Le Petit Blanchon, CIUSSS.

* Ce fut un très bel été ! Plusieurs enfants ont fréquenté un camp de jour comme-les-autres-enfants-de-leur-âge.  Un très beau partenariat 
avec ce dernier a même permis à certain d’y participer à temps plein ! Les Blanchons avaient tous accès à un accompagnateur désigné, ce 
qui a grandement contribué au succès de leur fréquentation et participation.

* Un enfant a récemment intégré une famille d'accueil. Nous sommes toujours très fiers de cette étape, car il s’agit bien sûr de notre but 
ultime. Ce Blanchon, qui avait dû quitter sa maison pour des raisons de négligence, a  travaillé très fort avec l’équipe d’intervention pour 
s’offrir ce nouveau départ. Nous continuons toutefois, à être en étroite collaboration avec la nouvelle famille et l’enfant, afin d’optimiser 
les chances de réussite. Nous restons positifs, mais la situation demeure fragile. Ce Blanchon présente d’importants défis au niveau de 
l'attachement et de l'opposition. 

* Des nouvelles de nos anciens Blanchons ! Deux d’entre eux ont fait des voyages cet été ; un est allé à Cuba et l'autre aux chutes à Niagara.  
Ils ont fait cela comme des champions ; c'était leur premier voyage en dehors de la province de Québec. 

* Depuis quelques semaines, nous avons accueilli un nouveau garçon de 4 ans à la Maison Le Petit Blanchon. Nous sommes confiants qu’il 
saura bien s’intégrer et nous ferons tout en notre possible pour l’aider à se « reconstruire » et qu’il se sente chez lui. 

* La rentrée est toujours une période d’anxiété chez les enfants. Nous pouvons toutefois affirmer que leur intégration scolaire ou en garde-
rie, s'est bien déroulée.   

* Nous sommes sur le point de conclure un projet de partenariat d’ergothérapie* avec l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur. En effet, une ergothéra-
peute travaille à la Maison 3 jours par semaine depuis juin et ce, jusqu'à la fin du mois de septembre. Il s’agit d’une grande valeur ajoutée 
pour développer au maximum le potentiel des enfants. De jour en jour,  les progrès sont énormes. Notre souhait est que ce  projet porteur 
se transforme en service.  

* Dans quelques semaines, nous recevrons nos partenaires scolaires pour une petite fête : les nouveaux 
enseignants, leurs éducateurs en milieu scolaire et de la garderie.  Faire leur connaissance et tisser des 
liens aident beaucoup au développement des compétences des enfants.  Cela leur permet, entre autres, 
de mieux connaître la réalité de ses jeunes. Ils sont tous d’ailleurs, très fiers de leur montrer leur 
environnement.

* L'ergothérapie se caractérise par l'éducation, la rééducation, la réadaptation ou encore la réhabilitation, par 
l'activité. C'est par le biais d'activités de la vie quotidienne (soins personnels, travail et loisirs) et d'autres exercices 
globaux et analytiques que l'ergothérapeute organise une thérapie visant à améliorer des capacités d'agir et des 
compétences, cela individuellement ou en groupe. (Wiki)

peute travaille à la Maison 3 jours par semaine depuis juin et ce, jusqu'à la fin du mois de septembre. Il s’agit d’une grande valeur ajoutée 
pour développer au maximum le potentiel des enfants. De jour en jour,  les progrès sont énormes. Notre souhait est que ce  projet porteur 

* Dans quelques semaines, nous recevrons nos partenaires scolaires pour une petite fête : les nouveaux 
enseignants, leurs éducateurs en milieu scolaire et de la garderie.  Faire leur connaissance et tisser des 
liens aident beaucoup au développement des compétences des enfants.  Cela leur permet, entre autres, 
de mieux connaître la réalité de ses jeunes. Ils sont tous d’ailleurs, très fiers de leur montrer leur 

* L'ergothérapie se caractérise par l'éducation, la rééducation, la réadaptation ou encore la réhabilitation, par 
l'activité. C'est par le biais d'activités de la vie quotidienne (soins personnels, travail et loisirs) et d'autres exercices 
globaux et analytiques que l'ergothérapeute organise une thérapie visant à améliorer des capacités d'agir et des 

Un vrai coup de cœur !

En mai dernier, nous vous informions qu’un gala de boxe avait été organisé par des 
jeunes hommes d’affaires de la région et leur entraîneur René Perreault. L’objectif de 
cette soirée était bien sûr de les motiver à retrouver la forme et surtout, pour venir 
en aide aux enfants vulnérables.

Le succès retentissant de cet événement a incité M. Perreault à renouveler l’expérience en 
nous proposant un gala de boxe le 19 février prochain avec de nouveaux pugilistes, 
toujours issus du monde des affaires. Nous vous tiendrons informés des détails au fil des 
prochains mois.  

Photo: M. Boutin reçoit le chèque de 7 010 $ des mains de M. René Perreault, instigateur et organisa-
teur du gala de boxe-bénéfice qui avait lieu au printemps dernier à l’hôtel Le Concorde Québec.



Une 4e édition très relevée du karaoké-bénéfice Le Petit Blanchon en Folie 
présenté par La Caisse Desjardins des Rivières de Québec

Le 17 septembre dernier, nous avons eu le grand plaisir de se réunir à LaScène Lebourgneuf, pour « contribuer » au financement 
du Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre. Ensemble, nous avons amassé 34 600 $. Ce fut une soirée extraordinaire, 
remplie de belles surprises. 

Une nouveauté marquait cette 4e édition, puisque par souci de rendre cet événement plus interactif, nous avions fait appel à 
Feedback Interactif et leurs fameuses manettes qui permettent de voter en simultané. Tous ont beaucoup aimé l’expérience !

Commençons par la fin, en évoquant l’ex-aequo prise 2 du duel ! Le karaoké-bénéfice 2014 nous avait offert deux gagnantes 
puisque Nancy Ricard et Josey Arsenault avaient toutes deux remporté les honneurs. Nous avions donc jugé intéressant cette 
année de présenter un duel pour « enfin » désigner une gagnante. D’après le fournisseur des manettes, il était presque impos-
sible statistiquement d’arriver à un résultat 50 %-50 %. C’est pourtant ce qu’il nous est arrivé! Nous avons dû dénombrer les 
votes pour départager la victorieuse – Josey Arsenault, avec un résultat crève-cœur de 58 à 57. On peut certainement 
s’entendre pour dire qu’elles étaient toutes les deux FANTASTIQUES ! 

Que dire du Chef Mario Martel !!! Nous sommes encore sidérés par cette voix. On se serait cru à l’émission « America’s got talent » ! 
Disons que les candidats sont contents qu’il ait chanté en tout dernier. Il a d’ailleurs remporté le vote du public et le vote des juges. 
BRAVO !

Nous avons aussi été charmés par la prestation de M. Tardif et celle de M. Girard. M. Tardif a « brisé la glace » en offrant une 
performance extraordinaire de Wonder of you d’Elvis, en faisant participer la foule et son professeur de chant. Il a définitive-
ment donné le ton festif à la soirée. M. Girard a quant à lui poussé le jeu jusqu’au bout, en revêtant un costume et des acces-
soires de circonstance avec sa chanson. Quels séducteurs ces messieurs Tardif et Girard !

Les voix les plus « signature » étaient sans équivoque M. Dépatie et M. Gasse. Quelle audace que de reprendre les chansons de 
Frank Sinatra et de Louis Armstrong, mais surtout, de les livrer avec une justesse désarmante, un calme olympien. WOW !

Notre coup de cœur va très certainement au duo Jennifer et Vincent Hamel qui ont interprété Total eclipse of the heart. QUEL 
COURAGE ! Vincent n’aura toutefois peut-être plus une confiance aveugle en sa sœur, celle-ci l’ayant inscrit sans vraiment lui 
demander son consentement… À la défense de Jennifer, il est important de mentionner qu’il n’avait que 2 mots à répéter : Turn 
around ! Un moment d’anthologie !

Les juges de la soirée, M. Daniel Blouin, Maestro Gabel et Mme. Joanne Boivin, qui devaient donner leurs impressions des pres-
tations de nos valeureux candidats, ont définitivement ajouté du « piquant » à cette soirée. Leurs commentaires étaient 
empreints de sympathie !

En terminant, Merci à Marie-Josée Turcotte, Claire Pimparé, à Archy, aux juges, aux  candidats, aux spectateurs, aux partenaires 
et à tous les gens qui ont participé à l'organisation. 

Aidez-nous à recruter des candidats dès maintenant ! En 2016, nous soulignerons la 5e édition et le 5e anniversaire de la 
Fondation. 

Daniel Blouin, Claire Pimparé, Marc Tardif, Marie-Josée Turcotte, Andy Dépatie, Vincent Hamel, Guy Boutin, Nancy 
Ricard, Jennifer Hamel, Fabien Gabel, Gilbert Guay, Josey Arsenault, Mario Girard, Joanne Boivin et Mario Martel.
 



Le Père Jean Martel invite la Fondation au golf

Le 17 août dernier avait lieu le tournoi de golf annuel de la Fondation du 
Séminaire des Pères Maristes* au club de golf Alpin. Des billets pour 
gagner un iPad, offert par La Capitale, étaient en vente et les recettes 
remises à la Fondation Le Petit Blanchon. Cette journée était également 
l’opportunité de faire connaître la Fondation, puisque nous y avions un 
kiosque à l’un des trous du parcours – incontournable ! 

C’est donc un total de 1 500 $ que la Fondation a reçu : 850 $ de la vente 
des billets, 500 $ de M. André Gauthier propriétaire du Manoir du Lac 
Delage et 150 $ de Construction Jean Blais.

Sincères remerciements aux donateurs et félicitations aux organisateurs !

Je vous invite à aller visiter la belle vidéo de cette journée :
https://www.facebook.com/SeminairePeresMaristes/videos/vb.189144711133396/849932461721281/?type=2&theater

*À Propos de la Fondation du Séminaire des Pères Maristes

Depuis plus de 20 ans, la Fondation collabore à l'épanouissement des élèves du Séminaire des 
Pères Maristes. Tout au long de l'année, ses membres organisent des activités de collecte de 
fonds, dans le but de recueillir les sommes nécessaires au développement de la culture, des 
arts et des sports. Pièces de théâtre, tournoi de golf, retrouvailles sont autant d'occasions pour les anciens et les amis de la 
Fondation de s'amuser, de fraterniser et de contribuer à l'avenir de nos jeunes.

http://www.spmaristes.qc.ca/seminaire/fondation_seminaire/

Mme Madeleine Poirier, notre extraordinaire bénévole, 
fidèle au poste !

« Timing is everything » !

Depuis plusieurs mois, nous caressions le rêve de réaliser une vidéo pour communiquer le projet du Phare du Blanchon-Un 
lieu pour apprendre lors de nos événements et sur nos diverses plateformes. Toutefois, nous ne disposions pas du budget 
nécessaire pour une entreprise de la sorte. 

C’est dans le cadre de l’événement Le Petit Blanchon en Folie, que Marie-Josée Turcotte a lancé une perche à ses complices de 
l’Agence Masse qui ont accepté avec La Raffinerie de relever le défi pro bono. Je vous assure qu’il s’agit réellement d’un défi: 
aucun budget, 4 jours ouvrables, filmer des enfants qu’on ne peut voir et ne peut reconnaître, capter l’émotion, les témoi-
gnages, créer une facture visuelle cohérente qui correspond à la Fondation et ce, en 4 heures !

Le résultat est impressionnant. De plus, nous avons eu le bonheur de travailler avec des gens généreux (va sans dire), gentils, 
professionnels, attentifs, sans compter qu’ils ont sorti l’artillerie lourde – une RED en l’occurrence, grâce à la générosité des 
Studios Mels. 

Nous avions du matériel pour faire un long métrage, donc ça prenait une 
équipe d’expérience très solide pour réussir à identifier les meilleurs 
prises et créer une vidéo touchante d’une durée de 2 minutes. Bravo !

Ce fut une expérience inoubliable pour les enfants et pour tous ceux qui 
ont eu la chance d’être présents. 

MERCI À L’AGENCE MASSE ET À LA RAFFINERIE POUR CE CADEAU DE 
GRANDE QUALITÉ ! NOUS SOMMES TOUCHÉS PAR VOTRE GÉNÉROSITÉ.

https://www.youtube.com/watch?v=-NQi7JuPGYE

L’équipe qui se prépare à filmer M. Boutin. 



De la belle visite au Phare

Notre porte-parole officielle, Claire Pimparé, a fait une visite remar-
quée au Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre.  Elle en a profité 
de son passage pour rencontrer les Blanchons. Coup de foudre !

Les enfants étaient excités de lui faire découvrir leurs chambres et 
leur nouvel environnement. Elle a même reçu une pierre en forme de 
cœur, témoignage de son passage réconfortant. Car Claire est recon-
nue comme actrice accomplie dédiée aux mieux-être des enfants, 
mais elle est d’abord et avant tout, une femme très humaine à qui il 
fait du bien de parler, se confier. 

C’est ainsi que lors de notre tournage pour la vidéo du Phare du 
Blanchon, elle a réussi à réellement entrer en contact avec les Blan-
chons, les mettre en confiance. Un lien s’est tissé et nous avons eu le 
droit à des moments magiques très émouvants et des phrases qui vont droit au cœur. Elle a d’ailleurs été désignée par les 
enfants La Mamie du Phare. Elle doit maintenant tricoter 6 paires de pantoufles !!!  Merci Claire, tu es fantastique !

Claire Pimparé au Phare du Blanchon-Un lieu pour apprendre 
le 11 septembre dernier.

VUE SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA FONDATION

Une famille EXTRAORDINAIRE !

Avec l'accord de la principale intéressée, Annie Lavoie et Patrick Girard ont proposé 
à la famille et aux amis invités à célébrer le 5e anniversaire de Léa-Rose, de faire un 
don à la Fondation Le Petit Blanchon, plutôt que d'acheter un cadeau.

Cette idée leur est venue en essayant de répondre à l'éternelle question : « Qu'est-ce 
que Léa-Rose souhaiterait recevoir à sa fête? »... EUHHHH... « Vraiment, on ne le sait 
pas, elle a déjà tout ce qu'elle désire et même plus ! » 

Cette initiative a donc été pensée dans le but de contribuer à une cause qui leur est 
chère, tout en sensibilisant Léa-Rose et leurs proches à d'autres réalités. 

Les généreux invités ont souhaité souligner l'anniversaire de cette charmante petite 
fille, tout en acceptant de faire un don à la Fondation. 

C'est donc plus de 325 $ que Léa-Rose et ses parents sont venus FIÈREMENT nous remettre. Un vrai rayon de soleil dans notre 
journée !

BRAVO pour cette initiative ; vous êtes une famille très inspirante !

Le Phare du blanchon : Un havre pour les enfants de la DPJ 

Pierre Pelchat, journaliste au quotidien Le Soleil, depuis lors 
retraité, a offert un cadeau inestimable à la Fondation avant son 
départ : 2 pages dans l’édition convoitée du samedi !

Nous l'avions rencontré au Phare du Blanchon en août dernier et 
lui avions fait faire la grande tournée du propriétaire. Nous 
avons pris le temps de bien expliquer la démarche et les fonde-
ments du projet. 

Merci M. Pelchat pour cette belle visibilité, c'est fantastique ! 
De nous tous, bonne retraite !

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201508/14/01-4892804-un-havre-pour-des-enfants-de-la-dpj.php



LES BRÈVES

M. René Arpin, président de Bois et Solutions Marketing Spec, a remis un chèque de 5 000 $ à 
la Fondation. Le total de ses dons s’élève à plus de 25 000 $. Nous sommes TRÈS CHANCEUX de 
pouvoir compter sur ce généreux et loyal donateur. MERCI BEAUCOUP ! 

Nous sommes à la recherche d'un professeur de solfège/piano bénévole, pour offrir des cours aux 
garçons âgés entre 8 et 13 ans du Phare du Blanchon, à Saint-Gabriel-de-Valcartier. La Fondation 
aménage une salle de musique, pour éveiller l'intérêt des jeunes. Anne Hurtubise : 418-622-6644

14 octobre 2015 17 h à LaScène Lebourgneuf: Activité Platine «Desjardins» organisée par l’Axe 
Lebourgneuf. Les surplus de cet événement seront remis à la Fondation Le Petit Blanchon. Huit 
restaurateurs s’unissent pour faire vivre une superbe expérience culinaire. À gagner : un crédit 
voyage de 1 000 $ offert par Voyages Laurier Du Vallon et Langelier Assurances :
  http://www.axelebourgneuf.com/activite-platine-desjardins
 

Anniversaires de Valérie et Karyne : Nos merveilleuses Chefs de service, respectivement de la Maison 
Le Petit Blanchon et du Phare du Blanchon, célébraient leur anniversaire en août. BONNE FÊTE !

Le Cercle de feu, ce parc clinique visant à stimuler la communication qui avait été mis à l’encan lors 
de La Blanche et La Noire en mai dernier, est en construction. À suivre dans le prochain info blanchon.
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