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Petit Blanchon s’initie… a la petanque !

La Chambre de Commerce Française au Canada (section Québec) avait invité notre 
ambassadeur, le Père Mariste Jean Martel, à parler de la Fondation et de la Maison 
Le Petit Blanchon, lors de son 8e tournoi annuel de pétanque. L’activité s’est tenue 
sous un magnifique soleil à la Maison des Français de Lac-Beauport, vendredi le 
15 juin dernier. Guy Dorval a accompagné le Père Martel, amenant avec lui 
mascottes, CD et pochettes de présentation. Les organisateurs de la fête ont 
vendu une série de billets supplémentaires pour le tirage d’un voyage en France… 
Ces revenus de dernière minute avant le tirage, s’élevant à 290 $, ont été versés à 
La Fondation Le Petit Blanchon. 

Otera Capital remet 3500 $ a Petit Blanchon

Vous vous souviendrez certainement que lors du cocktail dînatoire organisé par 
la filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Otéra Capital en mai 
dernier, l’artiste peintre de Québec Joëlle Blouin avait réalisé une toile qui devait 
être mise à l’encan lors du tournoi de golf de l’IDU du 11 juin. C’est avec un mise 
de 3 500 $ que monsieur Jean-Pierre 
Beaudoin est reparti avec le magnifique 
tableau. Petit Blanchon souhaite remer-
cier plus particulièrement mesdames 
Christina Carvalho et Martine Gaudreault  
ainsi que monsieur Luc Blier, tous trois 
d’Otéra Capital.

Petit Blanchon accueille ses deux premiers 

Petits Blanchons

En effet, la Maison Le Petit Blanchon a accueilli 
récemment ses deux « premiers » Petits Blanchons. 
Deux jeunes filles entre 4 et 7 ans, qui vivent encore 
une fois une situation d’abandon, mais qui retrouvent 
une vraie maison, un vrai chez soi, afin de réap-
prendre ou carrément apprendre pour la première 
fois, à aimer et à être aimées… Petit Blanchon veille 
sur elles et soutien toute l’équipe clinique en place… 
Merci à vous toutes et tous.

Petit Blanchon boucle son annee financiere

Effectivement, fin d’année oblige, Petit Blanchon doit déposer 
ses états financiers à ses membres lors de sa première assem-
blée générale annuelle prévue après les vacances estivales. 
Suite à quelques rencontres de travail avec Guy Boutin et 
beaucoup d’échange d’information, la firme comptable 
Lemieux Nolet produira gracieusement les états financiers 
vérifiés de la première année d’opération de La Fondation Le 
Petit Blanchon. Cette contribution est très appréciée et nous 
remercions de tout cœur la firme Lemieux Nolet, comptables 
agréés.

Un nouvel ambassadeur

Peu après le discours de Guy Boutin lors de la soirée tenu le 21 
juin dernier lors du tournoi de golf de la Banque Laurentienne 
du Canada, Maître Marc-André Gravel, avocat chez Gravel – 
Bernier – Vailllancourt, a lui-même manifesté son désir de se 
joindre aux ambassadeurs de La Fondation Le Petit Blan-
chon. Petit Blanchon tient à lui souhaiter la bienvenue dans 
son club sélect, le remercier et lui offrir son soutien dans ses 
activités de cueillette de 10 000 $ au cours de la prochaine 
année.

Petit Blanchon recherche un artiste reconnu

Guy Boutin souhaite organiser un spectacle bénéfice 
pour La Fondation Le Petit Blanchon avec un 
artiste connu et reconnu par le public de Québec. 
Plusieurs contacts ont déjà été réalisés, mais rien n’est 
encore conclu. Alors… si vous avez des contacts dans le 
domaine artistique, que vous connaissez l’amie de 
l’ami de la mère du copain de cette vedette tant 
convoitée… Petit Blanchon vous invite à communiquer 
avec lui.

Banque Laurentienne, golf, soleil et… 15 000 $

Le 21 juin avait lieu, au club de golf de Cap-Rouge, le tournoi de golf organisé par la 
Banque Laurentienne du Canada. La totalité des surplus, soit, 15 000 $, a été versée à La 
Fondation Le Petit Blanchon. Ce fut une journée remplie de surprises pour Petit 
Blanchon. En effet, dans la soirée, suite à une allocution bien sentie de Guy Boutin, plus de 70 de ses petits congénères furent 
adoptés par les gens présents lors du souper. De plus, un nouvel ambassadeur s’est proposé pour amasser 10 000 $ pour La 
Fondation Le Petit Blanchon. Un gros merci à Michel Garneau et André Jacques de la Banque Laurentienne, ainsi qu’à Diane 
Guérard de la fondation.

Levee de fonds originale à l’automne prochain

Lors du dernier conseil d’administration de la fondation, une réflexion s’est amorcée sur l’organisation d’un événement majeur 
et original de levée de fonds pour La Fondation Le Petit Blanchon. Notre nouvel ambassadeur monsieur Pierre Paul-Hus a 
proposé de monter un spectacle style karaoké, qui mettrait en vedette des personnalités connues de la région de Québec. 
Madame Louise Bolduc l’assistera dans le développement du projet et l’ensemble des administrateurs et ambassadeurs seront 
mis à contribution. L’activité est prévue en octobre prochain.

Une heureuse rencontre pour la Fondation et la Maison

Elle s’appelle Nancy Leblanc, Infirmière Ph.D, professeure agrégée à la faculté des sciences infirmières de l’Université Laval. Elle 
enseigne depuis plus de 7 ans et a même été responsable de la faculté. Elle est aussi chercheure spécialisée mais surtout 
passionnée par les problématiques de comportement et d’attachement chez les jeunes enfants… Quand celle-ci a lu les articles 
sur la Fondation et la Maison Le Petit Blanchon dans l’hebdomadaire local de notre ami Pierre Cassivi et ensuite vu certains 
reportages qui ont suivi notre conférence de presse, madame Leblanc est entrée en contact avec nous pour s’impliquer person-
nellement dans des levées de fonds pour la Fondation et ses projets. Impressionné par cette femme charmante et brillante, Guy 
Boutin organisera une rencontre avec madame Leblanc et Jacques Laforest au retour des vacances estivales. 

Un fonds pour les etudes des Petits Blanchons 

Guy Boutin songe depuis plusieurs mois déjà, à un projet qui pourrait assurer le cheminement scolaire des enfants qui seront 
accueillis à la Maison Le Petit Blanchon. Accompagné par Guy Dorval, une rencontre est prévue dans les prochains jours 
avec madame Marie Josée Guérette, du groupe La Capitale assurances et services financiers. À l’ordre du jour : Un partenariat 
entre La Capitale et La Fondation Le Petit Blanchon pour un dépôt mensuel équivalent dans un compte dédié, qui permet-
trait aux enfants de Petit Blanchon de profiter au besoin, d’un fonds d’études pouvant atteindre 50 000 $ à leur majorité. Les 
résultats de cette rencontre seront ensuite discutés au prochain conseil d’administration de la fondation.

Une visite chez les Freres Maristes… 

Une fois la Maison Le Petit Blanchon terminée, Guy Boutin demanda à Jacques Laforest: « qu’est-ce qu’on 
fait maintenant ? » Il n’en fallait pas plus pour repartir de plus belle dans le rêve d’offrir encore d’avantage… à davantage 
d’enfants en difficulté de la région de Québec. Déjà, depuis quelques années, un projet de maison d’accueil en milieu semi-rural 
était sur la table du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire en collaboration avec les Frères Maristes qui possèdent 
un magnifique domaine (Domaine Price) dans le village de St-Gabriel de Valcartier. On y retrouve une école, une garderie, une 
écurie, de magnifiques chalets et toutes les infrastructures nécessaires pour amuser les enfants pour une journée ou pour la 
durée d’un camp d’été. Depuis quelques années, la gestion des activités du site est assumée par l’organisme Vallée Jeunesse 
Québec, organisme sans but lucratif ayant comme mission principale de venir en aide à des jeunes éprouvant des difficultés sur 
le plan social et/ou scolaire. 

La rencontre s’est déroulée en présence du Frère Mariste Jean-Denis Couture et du Directeur général de Vallée Jeunesse Québec 
François Bélanger, des représentants du CJQ – IU (Jacques Laforest, Jean-Yves Caron et Louis Mc Clish) et de ceux de La Fon-
dation Le Petit Blanchon (Diane Guérard, Guy Boutin et Guy Dorval). Après les présentations d’usage et un tour de table 
intéressant sur les organismes en présence, le dîner de groupe s’est rapidement transformé en réunion exploratoire, remplie de 
beaux projets. La rencontre s’est terminée sur une visite guidée qui a permis à Petit Blanchon de rêver davantage. 
C’est vraiment un dossier à suivre.

Petit Blanchon vous souhaite 
un bel ete et de belles vacances!

Des mascottes 

et des epinglettes

Petit Blanchon est heureux de vous 
annoncer que 2 000 nouvelles petites 
mascottes vont très bientôt prendre la 
mer entre la Chine et Vancouver, suivi 
d’un voyage en train de près de 4 000 km. 
Parions qu’ils seront très heureux de 
retrouver une famille d’adoption, ici chez 
nous. Nous avons aussi reçu il y a 
quelques jours à peine, de magnifiques 
épinglettes en acier aux couleurs et forme 
du logo de La Fondation Le Petit 
Blanchon. Elles seront disponibles bientôt 
en échange d’un don de 10$ à la fondation.

Projet dans la tete de quelques 
personnes du CJQ-IU


