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Important temoignage lors 

du conseil d’administration

En effet, immédiatement après 
l’assemblée, les membres présents ont 
assisté au premier conseil d’administration de la deuxième 
année financière de La Fondation Le Petit Blanchon. Une 
réunion en 18 points dont Petit Blanchon vous fait grâce… 
Cependant, nous voulons souligner la présence et surtout le 
témoignage bien senti de madame Valérie Pelletier, chef 
d’équipe de La Maison Le Petit Blanchon. Celle-ci nous a 
parlé du travail et de l’adaptation de l’équipe dans son 
nouvel environnement. Dans un deuxième temps, mme 
Pelletier nous a décrit, avec des exemples touchants, à quel 
point nos quatre premiers 
« Petits Blanchons » démontraient déjà une évolution positive 
depuis leur arrivée. Nous nous sommes laissés dire aussi que 
« Blanchon 1er», le petit golden retreiver, aimait beaucoup ses 
quatre « Petits Blanchons » et que ceux-ci le lui rendaient bien.

Petit Blanchon celebrera la journee internationale des 

droits de l’enfant

C’est en effet le 20 novembre prochain que La Fondation Le Petit 
Blanchon recevra une plaque honorifique la déclarant officiellement 
« Porteur des droits de l’enfant ». Cette remise se déroulera en présence 
de dignitaires à l’hôtel de ville de Québec et sera suivie d’une marche 
symbolique menant parents et enfants au Cercle sur la rue St-Joseph, 
où une grande fête se tiendra pour les enfants présents. Sur la plaque, 
en plus des deux logos de La Fondation et de La Maison Le Petit 
Blanchon, nous pourrons y lire la synthèse des articles 19 et 39 de la 
Convention internationale des droits de l’enfant : « Dès la très jeune 
enfance, tu as le droit d’être protégé contre la violence et les mauvais 
traitements physiques et psychologique. Tu as également le droit 
d’être aidé en cas d’abandon, de négligence ou de maltraitance. »

Adoption de Petits Blanchons chez 

COSTCO Lebourgneuf

Les 28, 29 et 30 septembre dernier, La 
Fondation Le Petit Blanchon a eu 
l’occasion de tenir un kiosque d’informations 
et d’adoptions de petites mascottes dans le 
hall d’entrée de Costco, secteur Lebourgneuf. 
En plus de recueillir plus de 2 200 $ en dons, 
ce fut aussi l’occasion de distribuer plus de 
1500 feuillets explicatifs, ce qui a eu un 
impact immédiat sur les 
visites de notre site web. 
Merci à tous ceux qui 
ont contribué lors de 
ces trois journées.

Contribution du Fonds Famille Yves-Hamel

Le Fonds Famille Yves-Hamel (Plomberie Laroche) a généreusement remis une somme de 
3 000 $ à La Fondation Le Petit Blanchon à l’occasion d’une visite à La Maison Le 
Petit Blanchon. C’est en présence de madame Jennifer Hamel et de monsieur Éric 
Giroux du Fonds Famille Yves-Hamel, de madame Diane Guérard, administratrice de La 
Fondation Le Petit Blanchon, et de la chef d’équipe de la Maison, madame Valérie 
Pelletier, que monsieur Guy Boutin a reçu ce don. Merci à Plomberie Laroche, à leurs 
partenaires et leurs employés qui ont organisé l’activité de levée de fonds.

Petit Blanchon en Folie

Organisé de main de maître par monsieur Pierre Paul-Hus et sa conjointe 
Marie-Josée Turcotte, c’est dans quelques heures que se déroulera la première 
activité de levée de fonds originale de La Fondation Le Petit Blanchon. Huit 
personnalités de la région de Québec s’affronteront dans un karaoké amical sur les planches de LaScène Lebourgneuf. La 
compétition sera précédée d’un cocktail dînatoire sur la passerelle panoramique du Complexe Lebourgneuf. Quelques billets 
sont encore disponibles au montant de 200 $ en communiquant directement avec Guy Dorval au 418-952-6816. 

Premiere assemblee generale annuelle

Réunis dans le spacieux Salon Privilège du Complexe Lebourgneuf 
le 26 septembre dernier, les 7 administrateurs de La Fondation Le 
Petit Blanchon ont accueilli quatre de nos ambassadeurs ainsi que 
trois invités, à leur première assemblée générale annuelle. Pour faire 
suite à la ratification des réglements généraux de la fondation, 
monsieur Guy Boutin a procédé au dépôt et à la présentation du 
premier rapport annuel de La Fondation 
Le Petit Blanchon, rapport qui est d’ailleurs 
disponible sur le site internet de la fondation. 

Petit Blanchon tient particulièrement à 
remercier monsieur Sébastien Garant de la firme Lemieux Nolet 
pour sa participation à la rencontre. Celui-ci a expliqué clairement 
les  états financiers vérifiés 2011-2012 qui ont été adoptés lors de 
l’assemblée. Finalement, la proposition de renommer en bloc les 
membres actuels du conseil d’administration a été adoptée à 
l’unanimité. Petit Blanchon est fier de conserver son équipe 
d’administrateurs et d’ambassadeurs pour sa deuxième année 
d’opération.

16 decembre 2012… Date importante a retenir

C’est la date du prochain « Noël du Bonheur pour enfants», la fête annuelle aux Galeries de la Capitale qui, pour 
une deuxième année consécutive, sera parrainée par La Fondation Le Petit Blanchon, qui a pris la relève l’an 
dernier afin de poursuivre la tradition instaurée par monsieur Guy Boutin. Encore cette année, nous recrutons 
des bénévoles pour nous permettre d’accueillir près de 200 enfants de 3 à 12 ans en provenance des quartiers 
moins favorisés de la ville de Québec.  Les enfants sont reçus à déjeuner dans une ambiance du temps des fêtes. 
Les plus jeunes apprécient leur rencontre avec le Père Noël alors que les plus âgés peuvent discuter et se faire prendre en photo 
avec les joueurs du Rouge et Or - football de l’Université Laval. Finalement, chaque enfant, accompagné d’un bénévole, avisitera 
les allées de jouets du magasin Zellers pour choisir le cadeau de son choix. Pour le plaisir de voir briller les yeux d’un enfant...
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