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Après un mois de juillet vraiment extraordinaire côté température, il est temps 
pour plusieurs d’entre nous de reprendre le boulot. Pour Petit Blanchon, c’est en 
septembre que reprendront plus activement les activités de la deuxième année de 
sa fondation. Pour l’instant, c’est un plaisir de vous présenter notre édition de 
juillet de : Petit Blanchon vous informe… Bonne lecture.

En preparation pour notre premiere assemblee generale 

annuelle

Grâce, entre autres, à l’excellente collaboration de monsieur Sébastien Garant 
de la firme comptable Lemieux Nolet de Québec, les états financiers vérifiés au 
31 mai 2012 de La Fondation Le Petit Blanchon nous ont été remis à la fin 
du mois. Dès le début de septembre, les administrateurs et ambassadeurs de la 
fondation seront convoqués à la première assemblée générale annuelle de 
l’organisme qui devrait se tenir dans la troisième semaine du même mois.

Rendez-vous chez Costco Bouvier !!!

Petit Blanchon vous invite à venir le saluer lors de la cueillette de fonds qui se 
tiendra dans le hall d’entrée de l’entrepôt « Costco » de la rue Bouvier. En effet, 
les 28, 29 et 30 septembre prochain, le kiosque de La Fondation Le Petit 
Blanchon sera installé face à la sortie des clients. Nous y serons présents 
pendant une trentaine d’heures sur trois jours pour recueillir des dons, offrir nos 
épinglettes, CD et bien sûr, y faire adopter le plus grand nombre de petites 
mascottes possible. C’est un rendez-vous !

Un troisieme enfant a la « Maison »

Petit Blanchon est très heureux d’accueillir à la 
Maison Le Petit Blanchon un troisième enfant qui 
retrouve enfin un vrai chez-soi. Il s’agit d’un petit 
garçon de 5 ans à peine, qui finalement recevra 
l’encadrement nécessaire pour lui permettre de croire 
en un projet de vie et faire enfin confiance en 
l’adulte. Nous en profitons pour saluer l’équipe 
clinique en place et leur confirmer toute notre 
gratitude.

Du golf insulaire avec Les Peres Maristes

Petit Blanchon tient à remercier notre ambassadeur, 
le Père Mariste Jean Martel, pour son invitation à participer à la 
20e édition du tournoi de golf de la Fondation du Séminaire 
des Pères Maristes. Le kiosque de La Fondation Le Petit 
Blanchon sera installé au chalet du club de golf et une activité 
spéciale d’adoption de nos mascottes aura lieu au cours de la 
journée. Le tournoi se tiendra sous la présidence d’honneur de 
M. Vincent Bernier, président de Groupe BEMESA et aura lieu 
(pour faire enfin le lien avec notre titre) au Club de golf St-Lau-
rent à l’Île d’Orléans, mercredi le 15 août prochain.

Petit Blanchon en nomination au programme

« Petits Plus » de la Banque Laurentienne.

La Banque Laurentienne est un partenaire majeur du Festival 
international de montgolfières de St-Jean-sur-Richelieu qui 
se tiendra du 11 au 19 août prochain. Dans son programme 
« Petits Plus » qui souligne l’engagement communautaire de 
ses employés, 12 causes touchant les enfants et la famille sont 
en nomination pour remporter une bourse de 5 000 $.

Par l’entremise de monsieur André Jacques, administrateur de 
la fondation, et v.-p. adjoint, marché Québec pour la Banque 
Laurentienne, La Fondation Le Petit Blanchon est officiel-
lement en lice. La cause gagnante de la bourse de 5 000 $ 
est celle qui recevra le plus de votes du public. C’est pourquoi 
nous vous invitons à voter pour La Fondation Le Petit 
Blanchon en vous rendant à l’adresse suivante : 

www.montgolfieres.com/concoursPetitsPlus

Vous pouvez voter une fois à 
toutes les 24 heures et les 
votes seront cumulés jusqu’au 
19 août prochain.

Le club des ambassadeurs passe a 11 

membres

C’est lors d’un souper familial où étaient invités des 
amis de Gerry Dansereau, Jean-Sébastien Monette et 
sa famille, que Guy Boutin a discuté plus en détail des 
projets futurs de La Fondation Le Petit Blanchon 
avec monsieur Monette. Père de 3 enfants, monsieur 
Monette ne s’est pas fait prier longtemps pour accep-
ter un poste d’ambassadeur à la fondation. Contrôleur 
aérien, mais aussi propriétaire des condos et chalets 
« Au Domaine des Neiges » à Beaupré,  celui-ci s’est 
engagé à promouvoir les causes et projets de La 
Fondation Le Petit Blanchon dans son réseau 
personnel et de partenaires d’affaires. C’est avec 
beaucoup  de fierté que Petit Blanchon tient à souhai-
ter la bienvenue à monsieur Monette parmi son 
groupe sélect des ambassadeurs de La Fondation Le 
Petit Blanchon. 

A bloquer a votre agenda : Jeudi le 4 octobre 2012

La première soirée bénéfice originale organisée par un ambassadeur de La 
Fondation Le Petit Blanchon sera haute en couleurs. Des personnalités du 
monde artistique et politique et du domaine des affaires qui font, ou ont fait 
l’actualité dans la région de Québec, s’affronteront dans un karaoké amical. 
C’est sous l’initiative de monsieur Pierre Paul-Hus que l’idée a germée et c’est 
avec empressement que madame Louise Bolduc, administratrice de la fonda-
tion, s’est proposée pour le seconder. Nous les invitons cependant à faire appel 
à tous, administrateurs et ambassadeurs de la fondation, pour leur porter 
main-forte. Parions que les surprises et la rigolade feront partie de la fête…

Tournoi de golf MALLETTE

Petit Blanchon sait déjà que le Groupe MALETTE de Québec remettra un montant de 5 000 $ à La Fondation Le Petit Blan-
chon lors de la treizième édition de son tournoi de golf annuel, le vendredi 7 septembre prochain. Petit Blanchon a cependant 
appris que ce montant pourrait bien être bonifié de quelques centaines de dollars. En effet, suite à une discussion avec notre 
ambassadrice, madame Hélène Michel, la fondation aura une table sur un trou de chacun des deux parcours du Club de golf Le 
Grand Portneuf et offrira aux quelques 288 golfeurs présents des épinglettes, CD et peluches en échange de dons. 

Deja plus de 2200 visites sur notre site internet

Le site internet de La Fondation Le Petit Blanchon est mis à jour chaque fois que des éléments ou événements nouveaux 
l’exigent. À ce jour, près de 70 % des 2 236 visites sont effectuées par de nouvelles personnes. Nous vous invitons à le consulter 
régulièrement pour être au fait des dernières nouvelles et des plus récents développements touchant la fondation et ses 
projets. Une nouvelle section concernant, entre autre, les dons en ligne et les activités de collectes de fonds est présentement 
en développement et devrait être ajoutée au site dès l’automne. N’hésitez pas à en parler à vos parents, amis et collègues en 
leur proposant de visiter le www.fondationlepetitblanchon.com

Bonne fete Papa!

Vous aurez certainement compris que Petit Blanchon veut ici souhaiter un très joyeux anniversaire à son « papa spirituel », 
M. Guy Boutin, président fondateur de La Fondation Le Petit Blanchon. Pour l’occasion, et grâce à la complicité habituelle 
de sa charmante épouse Ginette, une « partie surprise » fut  organisée en son honneur, en fin de journée le 2 août dernier. 
C’est donc entouré de ses enfants et petits-enfants, de parents, de partenaires d’affaires et de 
quelques amis et collaborateurs qui l’ont accompagné dans la réalisation de son rêve de créer 
sa propre fondation, que Guy Boutin a souligné son anniversaire de naissance. 
Cher Guy, Petit Blanchon te dit : BONNE FÊTE PAPA !

Objectifs : 2 000 nouvelles 

adoptions

Les dernières correspondances de notre 
Petit Blanchon avec Sara Lee, son contact 
chinois chez « ITM Toys », prévoient 
l’arrivée de nos 2 000 nouveaux petits 
toutous à Québec le 29 août prochain. 

Vous connaissez des endroits achalandés 
où nous pourrions tenir un kiosque 
d’information et d’adoption ? Toutes les 
idées qui nous permettraient de faire 
adopter nos petites mascottes sont les 
bienvenues.

$$$$$$ DERNIÈRE HEURE $$$$$$

En ouvrant son courrier ce matin, Petit Blanchon s’est vite rendu compte que certains de ses administrateurs avaient des 
secrets bien gardés… En effet, dans une lettre adressée personnellement à madame Louise Bolduc et accompagnée d’un 
chèque de 1 500 $, l’honorable Premier Ministre du Québec, Monsieur Jean Charest, se disait heureux d’appuyer La Fonda-
tion Le Petit Blanchon. Notre ami et Ambassadeur, Monsieur Patrick Huot, nous avait aussi informé qu’il avait entrepris des 
démarches auprès du bureau du Premier Ministre et d’autres collègues. Ainsi, une autre belle surprise nous attendait également 
ce matin, la ministre déléguée aux Services sociaux et Députée de Bellechasse, Madame Dominique Vien,
a effectué, à même son budget discrétionnaire, un don de 10 000 $ en appui à La Fondation Le Petit 
Blanchon, en nous souhaitant tout le succès possible dans nos projets avec les jeunes en difficulté.
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