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« La Mascotte » de La Fondation est en bateau !

1000 Petits Blanchons de peluche sont présentement en mer entre la Chine et le 
Québec. Une fois vendus au montant de 20.00 $ pièce, ce moyen de financement 
rapportera 20 000 $ à La Fondation.

Vous pouvez réserver le vôtre dès maintenant en contactant Lyne Boivin au 418 
622.6644 mais surtout, parlez-en à vos parents et amis.

25 et 30 ans… « Ça se fête » 

Deux événements à saveur philanthropique auront lieux dans les prochains mois et dont les surplus seront entièrement versés à 
la Fondation Le Petit Blanchon.

- Gestion C, qui participe depuis plusieurs années à la « Fête du bonheur » aux Galeries de la Capitale, organise pour le 7 mars 
prochain une soirée « Gastronomie-Vins-Spectacle » pour souligner le 25ème anniversaire du « Groupe Vertdure », sous la 
présidence d’honneur de monsieur Jean Tremblay.

- De plus, grâce à notre ami et collègue administrateur de la fondation, Dennis Harrington, une rencontre est prévue avec 
monsieur Jean-Pierre Goulet, propriétaire du restaurant bar Le Beaugarte. Cette rencontre préparera le terrain en vue de 
souligner le 30ème anniversaire de l’établissement. En effet, un tournoi de golf rassemblant plus de 300 convives aura lieux au 
prestigieux club « Royal Québec », le lundi 13 août prochain. Les résultats de cette rencontre dans notre prochaine édition.

Parlant d’activités « golfiques », notre nouvelle « Ambassadrice » madame Hélène Michel nous a informé qu’une partie des surplus 
réalisés lors du tournoi de golf annuel de chez « Malette » sera versé à la « Fondation Le Petit Blanchon ».
Une belle façon de joindre l’utile à l’agréable.

Des toutous et des livres

Nous en avons glissé un mot dans notre dernière édition, La Maison 
Le Petit Blanchon offrira aux enfants quelques pièces thématiques, 
notamment une bibliothèque de livres éducatifs et de livres de 
contes pour les enfants de 0 à 8 ans.

Voici une photo qui vous donnera un avant-goût d’une autre pièce 
de la « Maison », la chambre des toutous.

SPECIAL « MAISON LE PETIT BLANCHON »

Pendant que nos « Mascottes » naviguent allègrement vers le Canada, Audrey 
Martel et Nadine Drolet, designer et graphiste chez Trimco, ont décidé de faire la 
surprise à notre Petit Blanchon.
Refaire les plans de la Maison, et lui proposer quelques chartes de décoration.
Voici donc la première édition « Spécial Maison » de notre bulletin mensuel…

Sortons scies et marteaux…

Il y aura quelques travaux de rénovations à faire pour respecter les directives du Centre jeunesse de Québec-Institut universitaire. 
Sans connaître exactement l’entente, « Petit Blanchon » est très heureux de vous annoncer qu’il pourra compter sur l’aide 
précieuse de Construction Michel Gagnon, pour la réalisation des travaux… Un gros MERCI à monsieur Luc Gagnon.


