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Un grand succes au Tournoi de Golf de la Fon-

dation des Peres Maristes.

C’est le 15 août dernier qu’a eu lieu le tournoi de golf de la 
Fondation des Pères Maristes. Débutée sous un ciel menaçant, 
l’activité s’est quand même déroulée sans l’ombre d’une goutte de 
pluie, selon la demande spéciale du Père Jean Martel aux « 
Instances Suprêmes » le matin même. Le kiosque de La Fonda-
tion Le Petit Blanchon avait été installé au départ du trou 
numéro neuf du très panoramique Club de Golf St-Laurent de l’Île 
d’Orléans. Pour l’occasion, le Père Martel a offert à Petit Blanchon 
de faire tirer un « iPad » qu’il avait reçu gracieusement d’un 
commanditaire. Les billets du tirage étaient au coût de 5 $. 
Cependant, en adoptant une petite mascotte en échange d’un 
don de 20$, le participant avait droit à 5 billets. Près d’une 
soixantaine de Petits Blanchons ont trouvé une famille d’accueil 
et un montant de 1 276,25 $ 
a été versé à La Fondation 
Le Petit Blanchon. Merci au 
Père Mariste Jean Martel, 
surnommé à juste titre le « 
King » des Ambassadeurs de 
La Fondation Le Petit 
Blanchon.

Le Petit Blanchon en folie

Voilà donc le titre de l’activité de financement organisée par monsieur 
Pierre Paul-Hus, coéditeur du magazine PRESTIGE et ambassadeur de La 
Fondation Le Petit Blanchon, sa conjointe madame Marie-Josée 
Turcotte et madame Louise Bolduc, administratrice de la fondation. Cette  
soirée, qui s’amorcera par un cocktail dès 17h le jeudi 4 octobre à 
LaScène Lebourgneuf, mettra en vedette des personnalités publiques 
et du monde des affaires de la région de Québec lors d’une compéti-
tion amicale de karaoké. Ce spectacle haut en couleur mettra à 
contribution des artistes invités professionnels, qui viendront égayer 
une soirée risquant d’en surprendre plus d’un. Les billets sont présen-
tement disponibles au coût de 200 $ sur le réseau Billetech 
(www.billetech.com) ou en réservant directement par téléphone au 
418-624-3030 et 418-683-5333. 
Faites vite, car les places sont limitées.

La fondation bientôt reconnue 
comme organisme de bienfaisance

À la suite du dépôt des documents complé-
mentaires exigés par l’Agence du Revenu du 
Canada (ARC), la démarche de la Fondation 
visant à être reconnue comme organisme de 
bienfaisance a été officiellement enregistrée 
au début du mois d’août. Petit Blanchon 
s’attend à une réponse de l’ARC d’ici la fin de 
la présente année. Tous ceux qui ont fait un 
don dont le montant est supérieur à 25 $ et 
qui en ont fait la demande, recevront un 
reçu de charité qui sera applicable sur leur 
déclaration de revenus de l’an prochain.

Assemblee generale annuelle et Conseil d’administration

La première assemblée générale annuelle et le prochain conseil d’administration 
de La Fondation Le Petit Blanchon se tiendront le mercredi 26 septembre 
prochain à midi, à la salle de conférence 21 au 2e étage du Complexe Lebour-
gneuf, au 825 boul. Lebourgneuf.
Tous les Ambassadeurs et Administrateurs seront convoqués officiellement 
à participer à cette rencontre où sera déposé le rapport annuel et les premiers 
états financiers vérifiés de la fondation. Petit Blanchon tient encore une fois à 
remercier la firme comptable Lemieux Nolet de Québec pour ce travail 
effectué gracieusement. 
Plusieurs autres sujets seront inscrits à l’ordre du jour dont les propositions de 
nouveaux projets de La Fondation Le Petit Blanchon pour la prochaine année.

Petit Blanchon remercie

« Roulottes Chaudière »

À la suite d’un séjour de pêche à la 
pourvoirie de Guy Boutin, les nouveaux 
propriétaires de « Roulottes Chaudière » 
de St-Nicolas, madame Josée Bédard 
et son conjoint monsieur Steve Nolet, 
ont décidé de lui signifier leur recon-
naissance par un don de 1000 $ à La 
Fondation Le Petit Blanchon. Merci 
beaucoup à Josée et Steve.

Le rendez-vous chez Costco Bouvier

Le kiosque de La Fondation Le Petit Blanchon sera installé dans le hall d’entrée de 
l’entrepôt Costco de la rue Bouvier, face à la sortie des clients, les 28, 29 et 30 septembre 
prochain. Des représentants de la fondation seront sur place durant une trentaine d’heures sur ces trois jours pour donner de 
l’information sur la Maison Le Petit Blanchon et les autres projets qui seront mis de l’avant par la fondation dans les 
prochains mois. Nous aurons une occasion exceptionnelle de recueillir les dons de gens qui pourront également se procurer les 
objets promotionnels de La Fondation Le Petit Blanchon : épinglettes à l’effigie du logo de la fondation, CD « De la Détresse 
à l’Espoir » du groupe musical Tarra’s Band et, bien sûr, l’occasion pour plusieurs d’adopter la peluche Petit Blanchon en 
échange d’un don de 20 $. Venez nous saluer, c’est une invitation à tous. 

Petit Blanchon felicite Neptune Synchro

Également en nomination au programme « Petits-Plus » de la Banque Laurentienne (lors de l’International de Montgolfière de 
St-Jean-sur-Richelieu), c’est le club de nage synchronisée « Neptune Synchro », fièrement représenté par la médaillée olym-
pique madame Sylvie Fréchette, qui a remporté la bourse de 5 000 $ offerte à l’organisation ayant reçu le plus grand nombre 
de vote du public. Malgré notre « appel à tous » pour voter chaque jour pour La Fondation Le Petit Blanchon, nos efforts 
communs ne furent pas suffisants pour dépasser les 1 200 votes obtenus par le gagnant sur un total enregistré de 5 000 votes. 
Messieurs André Jacques et Guy Dorval, leurs conjointes et quelques amis étaient sur place le 19 août à St-Jean-sur-Richelieu 
lors du dévoilement du lauréat. Merci encore à celles et ceux qui ont pris quelques secondes à chaque jour pour inscrire leurs 
votes.

Des precisions sur le tournoi de golf de 

MALLETTE

Lors du tournoi de golf de MALLETTE du 7 septembre 
prochain qui regroupera plus de 290 participants et 
golfeurs, nous savons déjà que La Fondation Le Petit 
Blanchon se verra verser un montant de 5 000 $ lors de la 
soirée. De plus, notre ambassadrice de chez MALLETTE, 
madame Hélène Michel, nous offre l’opportunité de tenir 
une table de tirage sur chacun des deux parcours de 18 trous 
du Club de Golf Le Grand Portneuf. Pour chacune des tables, 
Petit Blanchon a conçu un tableau aux couleurs de la fonda-
tion comportant 135 cases qui seront vendues aux partici-
pants du tournoi au coût de 10 $ la case ou trois cases pour 25 
$. En prix, des bouteilles de vin de grande valeur,  d’importation 
ou de caves privées ainsi qu’une carte de membre Coup de 
Cœur et deux billets de spectacle gracieuseté de LaScène 
Lebourgneuf, seront offertes aux propriétaires des deux 
cases gagnantes lors d’un tirage en soirée. Madame Marie-
Pierre Desrosiers de LaScène Lebourgneuf et monsieur 
Guy Dorval de la fondation se partageront la tâche sur 
chacune des tables. Un grand merci à madame Michel.

Les mascottes debarquent a Montreal

Selon nos plus récentes informations, les 2 000 nouveaux Petits Blanchons en provenance de la Chine sont débarqués à Montréal 
en fin de journée, jeudi le 30 août dernier. Étant notre deuxième expérience, les petits soucis d’étiquetage ne se reproduiront 
pas cette-fois ci, Petit Blanchon s’attend à accueillir ses confrères de peluche dès la première semaine de septembre.
Il est possible d’adopter un Petit Blanchon en échange d’un don de 20$, en cliquant sur l’onglet identifié à cette fin sur le site 
internet de la fondation au www.fondationlepetitblanchon.com

La revue PRESTIGE parle de nous.

Petit Blanchon souhaite remercier monsieur Pierre Paul-Hus, coéditeur du magazine PRESTIGE 
pour les deux mentions importantes au sujet de La Fondation Le Petit Blanchon dans sa 
dernière édition de septembre. D’abord en page 26, dans son « agenda philanthropique », celui-ci invite le lecteur à contribuer à 
la fondation en participant à l’activité du 4 octobre prochain: Le Petit Blanchon en folie. Enfin, en page 89 dans la section de « 
La vie et les gens de Québec », nous retrouvons une photo de monsieur Guy Boutin, président de La Fondation Le Petit 
Blanchon, recevant des mains des représentants de la Banque Laurentienne, le chèque de 15 000 $ remis à la fondation à 
l’occasion de leur tournoi de golf du 21 juin dernier.  Merci à notre ami ambassadeur monsieur Pierre Paul-Hus.

20e  ÉDITION DU

 TOURNOI DE GOLF 
DE LA FONDATION

DU SÉMINAIRE DES PÈRES MARISTES
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MERCI AU « KING »
 DES AMBASSADEURS

DE LA FONDATION LE PETIT BLANCHON

LE PÈRE MARISTE JEAN MARTELLE PÈRE MARISTE JEAN MARTEL
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LE GESTIONNAIRE

10 $/ case   ou   25 $/ 3 cases            


