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Lemieux Nolet s’implique 

avec nous

Les administrateurs de La Fondation Le 
Petit Blanchon tiennent à souligner 
l’implication d’un nouveau partenaire, 
monsieur Sylvain Hardy CA, de Lemieux 
Nolet, comptables agréés. Monsieur Hardy 
réalisera gracieusement les états finan-
ciers vérifiés au 31 mai, date de la fin de 
la première année financière de 
La Fondation Le Petit Blanchon. 

Petit Blanchon recoit chez lui

Tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la naissance de la fondation et à 
la réalisation du projet de La Maison Le Petit Blanchon étaient invités le 12 
mai dernier, à une visite guidée de la Maison.

Une ambiance festive attendait les quelques 75 personnes qui s’y sont présentées. 
Celles-ci ont été impressionnées et ravies de la qualité du milieu qui est offert 
présentement aux enfants… essuyant même une petite larme à l’occasion.

Petit Blanchon chez les Kiwanis Quebec

Chaque année, c’est plus de 400 convives qui se retrouvent pour un souper au 
homard au profit des œuvres de Kiwanis Québec, dédiées aux enfants vivant dans le 
besoin. Cette année, monsieur Guy Boutin, le père spirituel de Petit Blanchon, était 
présent pour y tenir une allocution bien sentie…

Kiwanis Québec a fait un don de plus de 2 000 $ pour l’achat de jeux éducatifs pour 
les enfants de La Maison Le Petit Blanchon et ils sont toujours ouverts à de 
nouvelles demandes. Merci Kiwanis Québec.

Petit Blanchon visite l'Evasion St-Pie X

L’Évasion St-Pie X, organisme communautaire situé dans Limoilou, intervient auprès des gens du secteur vivant des problèmes 
de différents ordres : économique, psychologique et/ou social. Sensibilisés, entre autres, par les services de « Ressources Familles 
» offerts aux familles dans le besoin qui ont des enfants entre 0 et 5 ans, messieurs André Jacques, Guy Boutin et Guy Dorval 
sont allés rencontrer les intervenants directement sur place afin de voir comment La Fondation Le Petit Blanchon pourrait 
participer à l’amélioration de la qualité de vie de cette partie de leur clientèle… C’est un dossier à suivre.

Petit Blanchon aide le petit Justin

Christine et Pierre, les parents du petit Justin, 
18 mois, atteint de l’amyotrophie spirale de 
type II, une forme de dystrophie musculaire, 
participeront à la Dystromarche le dimanche 
10 juin prochain.

Petit Blanchon a fait 
parvenir aux parents 
de Justin une 
commandite de 500 $ 
en leur souhaitant bon 
courage dans cette 
épreuve.

Un «KING» chez nos Ambassadeurs

Le Père Mariste Jean Martel vient de dépasser 
le cap des 25 000 $ en contributions à La 
Fondation Le Petit Blanchon.

Comme il n’aime pas beaucoup qu’on parle 
de lui… Petit Blanchon a simplement décidé 
de lui chuchoter à l’oreille… Merci beaucoup 
Père Martel.

Clin d’œil à nos amis du CJQ-IU

Le conseil d’administration de 
La Fondation Le Petit 
Blanchon tient à remercier 
encore une fois mesdames Diane Plourde et 
Karine Primard, ainsi que messieurs Louis 
McClish et Jean-Yves Caron du Centre 
jeunesse de Québec – Institut universitaire. 
C’est en grande partie grâce à leur travail si 
l’inauguration officielle de La Maison Le 
Petit Blanchon a connu un si grand 
succès et une couverture médiatique 
exceptionnelle.  Merci mesdames et 
messieurs.

La Banque Laurentienne invite ses clients et parle de nous

Le tournoi de golf de la Banque Laurentienne se tiendra au Club de Golf de 
Cap-Rouge le 21 juin prochain et nous anticipons des surplus de 12 000 $ à 
15 000 $ qui seront entièrement remis à La Fondation Le Petit Blanchon.

Petit Blanchon vous propose, ci-dessous, le carton d’invitation aux com-
manditaires de l’événement.

Un grand merci à l’avance à la Banque Laurentienne.

Petit Blanchon reçoit un bel appui 

Mardi le 29 mai dernier, lors d’un cocktail dînatoire organisé par « Otéra Capital », une filiale de la Caisse de dépôt et placement 
du Québec, monsieur Guy Dorval a tenu un kiosque de La Fondation Le Petit Blanchon, en plus d’être invité à présenter les  
missions  et objectifs de la fondation et de La Maison Le Petit Blanchon.

Pour l’occasion, devant plus d’une cinquantaine de promoteurs et développeurs immobiliers, l’artiste peintre Joëlle Blouin 
(www.joelleblouin.com) a réalisé une toile d’une valeur de plus de 3 000 $ qui sera mise à l’encan lors du tournoi de golf 
annuel de l’IDU à Québec le 11 juin prochain. Le montant total de cet encan sera remis à La Fondation Le Petit Blanchon.

Les représentants de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de « Otéra Capital » se sont dit fiers d’appuyer une cause si 
noble. Nous tenons à remercier monsieur Luc Blier, directeur régional de « Otéra Capital », pour cette invitation privilégiée. 

Importante et agreable rencontre

Les membres du conseil d’administration ont invité les Ambassadeurs de La Fondation Le Petit Blanchon à un déjeuner de 
travail et de réflexion, mercredi le 6 juin prochain. Nous y discuterons de plusieurs sujets, mais le point principal à l’ordre du 
jour sera de proposer des activités originales de financement, pour et par la Fondation Le Petit Blanchon et qui pourront 
éventuellement devenir récurrentes d’une année à l’autre.

Déjà 10 personnes ont confirmé leur présence. Pour ceux qui ne l’auraient pas fait et qui aimeraient se joindre à nous, veuillez 
simplement communiquer avec Guy Dorval au 418-952-6816 pour connaître l’heure et l’endroit.

Un premier versement au compte de La Maison 

Le Petit Blanchon

La Fondation Le Petit Blanchon a effectué récemment son tout 
premier versement au montant de 26 347,66 $, dans le compte 
conjoint des deux fondations. Ce compte, ouvert et géré par le 
CJQ-IU, reçoit les contributions de chacune des fondations pour 
défrayer les coûts d’opération de La Maison Le Petit Blanchon.

Périodiquement, M. Jean-Paul Fournier du CJQ-IU, fera un rapport  
aux deux fondations qui comptabilisera les dépenses et les dépôts 
de ce compte afin que les principes d’équité prévus dans l’entente 
soient appliqués régulièrement. 
Merci à M. Fournier pour le suivi des transactions.

La Maison en video

Si vous ne l’avez pas encore fait, Petit Blanchon vous invite à 
visionner et à proposer à vos parents et amis de visionner la 
vidéo qui a été présentée lors de la conférence de presse du 9 
mai dernier. Elle est disponible sur le site web de la fondation 
sous l’onglet « La Maison ».

Deja plus de 500 adoptions de Petits Blanchons

Notre petite mascotte se retrouve déjà dans plus de 500 
familles adoptives. Nous planifions présentement la tenue de 
notre kiosque chez Costco où, entre autres, nous risquons de 
trouver un grand nombre de nouvelles familles d’accueil pour 
notre Petit Blanchon. Y aura-t-il une autre traversée massive 
de Petits Blanchons entre la Chine et le Québec bientôt ???

Un nouvel objet de financement pour Petit 

Blanchon

Nous venons de commander de superbes épinglettes à 
l’effigie de La Fondation Le Petit Blanchon. Tout 
comme notre petite mascotte en peluche et le CD 
« De la détresse à l’espoir » du TARRA’S 
BAND, celle-ci sera remise en échange d’un 
don à la fondation. D’ici quelques semaines, 
vous serez invités à l’arborer fièrement.

Le thermometre eclate...

L’objectif de financement de la 
première année d’opération de La 
Fondation Le Petit Blanchon avait 
été fixé à 250 000 $. Petit Blan-
chon est très fier de vous annoncer 
que cet objectif a été largement 
dépassé et que nous avons atteint la 
somme de 313 167 $ en argent, 
en biens et en services. Merci à tous 
de cette grande générosité.

Vingt-six mille trois cent quarante-sept
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(Signé) Guy Boutin
(Signé) André Jacques
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