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On fête la fin des classes à la 
Maison Le Petit Blanchon

Tout récemment, les enfants de la Maison Le 
Petit Blanchon ont eu le bonheur de fêter la 
fin de l’année scolaire lors d’un BBQ organisé 
par les intervenants de la « Maison » en colla-
boration avec l’organisme communautaire 
123 Go Limoilou (www.123golimoilou.org). 
Au programme, jeux extérieurs, breuvages, 
hot-dogs et chips pour tous. Petit Blanchon 
souhaite bonne vacances à ses Petits Blan-
chons.

Tournoi de golf du CJQ-IU

La 11e édition du tournoi de golf annuel de la Fondation du 
Centre jeunesse de Québec se tiendra au club de golf du Grand 
Portneuf le mercredi 12 juin prochain, sous la présidence 
d’honneur de monsieur Michel Fournier, président de Cogep, 
spécialistes en logiciels de maintenance. La Fondation du Centre 
jeunesse de Québec s’est donnée pour 
but d’aider les jeunes à reprendre pied 
afin de développer un projet de vie 
porteur d’espoir et entrevoir un avenir 
où ils seront artisans à part entière de 
la société. Deux administrateurs de la 
Fondation Le Petit Blanchon partici-
peront à l’événement, et tous 
ensemble nous leur souhaitons le 
meilleur des succès pour cette édition 
2013.

Le Phare du Blanchon – Un lieu pour 

apprendre… c’est parti!

Dans notre édition d’avril dernier, vous étiez informés 
que le terrain qui doit recevoir notre projet 2013 avait été 
arpenté et déboisé tout à fait gracieusement. 
Aujourd’hui, nous avons en main les plans de fondation 
et nous comptons débuter les travaux avant les vacances 
de la construction de la fin juillet. Un appel à tous vous est 
lancé pour solliciter les entreprises qui sont dans le 
domaine de la construction et qui pourraient mettre 
l’épaule à la roue dans ce magnifique projet. Pour proposer 
vos références, communiquez avec Gerry Dansereau à 
l’adresse suivante gerry.dansereau@trimcoimmobilier.com 
ou par téléphone au 418-952-6645.

PayPal et types de dons

Petit Blanchon tient à vous rappeler qu’il est maintenant possible de faire des dons en ligne par le 
biais du compte PayPal de la Fondation Le Petit Blanchon. Invitez vos parents et amis à consulter 
le site internet de la fondation, à s’informer sur le projet « Le Phare du Blanchon – Un lieu pour 
apprendre » et à contribuer par leurs dons pour offrir un avenir à des enfants parmi les plus 
vulnérables de notre collectivité.
Dans le même ordre d’idée, il est aussi maintenant possible, grâce aux formulaires disponibles sur 
notre site internet, de faire des dons en mémoire, en produits et services, corporatifs et autres très 
facilement en cliquant sur le bouton « faire un don » au www.fondationlepetitblanchon.com.

La Montee au Sommet, evenement de la Banque Laurentienne

Le samedi 28 septembre 2013 aura lieu au Mont Sainte-Anne une activité au profit de La Fondation Le Petit Blanchon 
organisée par La Banque Laurentienne, partenaire de la fondation depuis le tout début. 
Que ce soit en solo ou en équipe, les gens s’engagent à monter et descendre le plus souvent possible le mont Ste-Anne dans 
un laps de temps de 5 heures. L’objectif pour chacun est d’amasser un montant minimum selon la catégorie choisie. Le partici-
pant a le choix de payer lui-même le montant ou de le recueillir en commandite.

L’activité débutera à 10h00 et sera suivie à 15h00, d’un BBQ au sommet des pistes pour les équipes et les personnes qui auront 
choisi les forfaits incluant l’animation et la prise de parole protocolaire, la cérémonie de remise des médailles 
ainsi que le tirage des prix de présence pour l’ensemble des participants.

Surveillez le site internet de La Fondation Le Petit Blanchon ainsi que les prochaines éditions du « Petit 
Blanchon vous informe », pour connaître le détail des modalités d’inscription. Entre-
temps, parlez-en autour de vous et commencez dès maintenant à former vos équipes et à 
trouver vos commanditaires. Visitez également le site inernet de la Banque Laurentienne 
relativement à cet événement.

Karaoke 2013

La deuxième édition du « Petit Blanchon en Folie », compétition amicale de karaoké au profit de La Fondation Le Petit Blan-
chon devenue  une activité de financement annuelle, se déroulera cette année encore à LaScène Lebourgneuf, le 12 
septembre 2013. La soirée-spectacle qui débutera à 19h00 sera précédée d’un impressionnant cocktail dînatoire dès 17h00. 
Avec la participation de la porte-parole officielle de la fondation, madame Claire Pimparé, huit personnalités de la région de 
Québec prendront part à la compétition dont: madame Carole Théberge, administratrice de sociétés, madame Francine Lortie, 
conseillère municipale à la Ville de Québec, monsieur Steve Buisson, VP de Valeurs mobilières Banque Laurentienne, monsieur 
Daniel Paul-Hus, président de Royal Suzuki, ainsi que messieurs Marcel Bouchard de TVA et André Girard, directeur général de 
TC Média. Deux des trois juges sont déjà confirmés: madame Josey Arsenault, animatrice au FM 93 et monsieur Dany Gagnon, 
animateur à NRJ.
Il y a quatre façons de vous impliquer dans le succès de cet événement pour le bénéfice du nouveau foyer d’accueil Le Phare 
du Blanchon – Un lieu pour apprendre, en signifiant votre intérêt auprès de Lyne Boivin au 418 622-6644 ou à 
lyne.boivin@trimcoimmobilier.com ou Marie-Josée Turcotte et Pierre Paul-Hus au 418-683-5333 et aux adresses suivantes : 
mjt@magazineprestige.com et pph@magazineprestige.com. 
 
 1- Billet pour la soirée au coût de 200$;
 2- Commanditer l’événement pour 1 000$;
 3- Commanditer un candidat de votre choix pour 2 500$;
 4- Faire un don (PayPal) sur le site internet de la fondation: www.fondationlepetitblanchon.com

Des nouvelles fiches pour mieux comprendre le projet « Le Phare du Blanchon »

Lors de la réalisation du projet de la Maison Le Petit Blanchon l’an dernier, les gens du Centre jeunesse de Québec – Institut 
universitaire nous avaient proposé des fiches descriptives d’enfants qui présentaient des problématiques qui nous permettaient 
de mieux comprendre ce que serait, dans les faits, la clientèle de la « Maison » et le genre d’interventions spécialisées nécessaires 
à leurs besoins en soins de toutes sortes. Cette année encore, pour mieux comprendre les problématiques qui seront traitées au 
Phare du Blanchon – Un lieu pour apprendre, le CJQ-IU nous a fait parvenir deux nouvelles fiches qui seront disponibles 
très bientôt sur le site web de la fondation et dont voici 
quelques extraits.  « Le jeune William, 9 ans, a vécu dans une 
famille où les cris et les coups étaient monnaie courante. Son 
père, son modèle, agissait parfois comme un tyran. William a 
appris à ne pas pleurer, à parler fort et à frapper pour obtenir 
ce qu’il veut. Comme il fait souvent mal aux autres, il ne peut 
être maintenu dans sa famille ou dans une famille d’accueil. 
C’est un garçon intelligent, mais l’école n’arrive plus à 
l’assumer. Au foyer Le Phare du Blanchon, William pourra 
bénéficier d’une scolarisation individualisée jusqu’à ce qu’il 
reprenne confiance et arrive à réintégrer une classe régulière… ». 

Le Phare du Blanchon sur La Ruche Québec.

Vous vous souviendrez que le mois dernier, Petit Blanchon vous informait que madame Hélène Michel, du groupe Mallette de 
Québec, travaillait sur un projet de vidéo promotionnelle réalisée avec la collaboration d’amis et de membres de sa famille, pour 
présenter le Projet du Phare du Blanchon sur la plateforme de financement participatif de la région 
de Québec : La Ruche Québec.
Cette plateforme permet, entre autres, de valoriser les initiatives individuelles et l’implication 
citoyenne en offrant à la population un moyen simple et efficace de lancer des projets ou d’appuyer 
ceux qui suscitent un intérêt par un soutien moral ou financier.
En résumé, les projets sont déposés sur le site : www.laruchequebec.com avec un objectif de 
financement sur une période précise. Dans notre cas, c’est un objectif de 10 000$ sur une 
période de 90 jours. Au moment de mettre sous presse, après 26 jours de parution et grâce à 118 
contributeurs, 115% de l’objectif a déjà été atteint avec un total de 11 580$ en dons. Toutefois, 
même si l’objectif a été atteint plus rapidement que prévu, le projet demeure en ligne pour 
recueillir davantage de contributions.

TARRA’S BAND en spectacle, deux fois plutôt qu’une

Effectivement, le groupe musical TARRA’S BAND composé de monsieur Guy 
Boutin et de messieurs Carl Ouellet, Jimmy Larose, Louis Cloutier, Jean-Fran-
çois Boily et Daniel Gagnon, se produiront à deux reprises les 22 et 23 
novembre 2013 pour recueillir des fonds pour La Fondation Le Petit Blan-
chon. Comme tous les billets du premier spectacle prévu pour le 23 novembre ont 
trouvé preneur très rapidement, le band a décidé d’ajouter une supplémentaire le 
vendredi 22 novembre. Deux autres groupes agrémenteront la soirée  et tous se 
promettent de faire bouger les spectateurs au rythme de la musique rétro et 
actuelle. Des billets sont toujours disponibles pour la soirée du vendredi 23 
novembre (au coût de 25$) communiquez 
avec madame Lyne Boivin à l’adresse 
lyne.boivin@trimcoimmobilier.com ou 
par courriel directement à la fondation 
à info@fondationlepetitblanchon.com. 
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PayPal et types de dons

Petit Blanchon tient à vous rappeler qu’il est maintenant possible de faire des dons en ligne par le 
biais du compte PayPal de la Fondation Le Petit Blanchon. Invitez vos parents et amis à consulter 
le site internet de la fondation, à s’informer sur le projet « Le Phare du Blanchon – Un lieu pour 
apprendre » et à contribuer par leurs dons pour offrir un avenir à des enfants parmi les plus 
vulnérables de notre collectivité.
Dans le même ordre d’idée, il est aussi maintenant possible, grâce aux formulaires disponibles sur 
notre site internet, de faire des dons en mémoire, en produits et services, corporatifs et autres très 
facilement en cliquant sur le bouton « faire un don » au www.fondationlepetitblanchon.com.
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Maison Le Petit Blanchon

Tout récemment, les enfants de la Maison Le 
Petit Blanchon ont eu le bonheur de fêter la 
fin de l’année scolaire lors d’un BBQ organisé 
par les intervenants de la « Maison » en colla-
boration avec l’organisme communautaire 
123 Go Limoilou (www.123golimoilou.org). 
Au programme, jeux extérieurs, breuvages, 
hot-dogs et chips pour tous. Petit Blanchon 
souhaite bonne vacances à ses Petits Blan-
chons.
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Tournoi de golf du CJQ-IU

La 11e édition du tournoi de golf annuel de la Fondation du 
Centre jeunesse de Québec se tiendra au club de golf du Grand 
Portneuf le mercredi 12 juin prochain, sous la présidence 
d’honneur de monsieur Michel Fournier, président de Cogep, 
spécialistes en logiciels de maintenance. La Fondation du Centre 
jeunesse de Québec s’est donnée pour 
but d’aider les jeunes à reprendre pied 
afin de développer un projet de vie 
porteur d’espoir et entrevoir un avenir 
où ils seront artisans à part entière de 
la société. Deux administrateurs de la 
Fondation Le Petit Blanchon partici
peront à l’événement, et tous 
ensemble nous leur souhaitons le 
meilleur des succès pour cette édition 
2013.

Le Phare du Blanchon – Un lieu pour 

apprendre… c’est parti!

Dans notre édition d’avril dernier, vous étiez informés 
que le terrain qui doit recevoir notre projet 2013 avait été 
arpenté et déboisé tout à fait gracieusement. 
Aujourd’hui, nous avons en main les plans de fondation 
et nous comptons débuter les travaux avant les vacances 
de la construction de la fin juillet. Un appel à tous vous est 
lancé pour solliciter les entreprises qui sont dans le 
domaine de la construction et qui pourraient mettre 
l’épaule à la roue dans ce magnifique projet. Pour proposer 
vos références, communiquez avec Gerry Dansereau à 
l’adresse suivante gerry.dansereau@trimcoimmobilier.com
ou par téléphone au 418-952-6645.

La Montee au Sommet, evenement de la Banque Laurentienne

Le samedi 28 septembre 2013 aura lieu au Mont Sainte-Anne une activité au profit de La Fondation Le Petit Blanchon
organisée par La Banque Laurentienne, partenaire de la fondation depuis le tout début. 
Que ce soit en solo ou en équipe, les gens s’engagent à monter et descendre le plus souvent possible le mont Ste-Anne dans 
un laps de temps de 5 heures. L’objectif pour chacun est d’amasser un montant minimum selon la catégorie choisie. Le partici-
pant a le choix de payer lui-même le montant ou de le recueillir en commandite.

L’activité débutera à 10h00 et sera suivie à 15h00, d’un BBQ au sommet des pistes pour les équipes et les personnes qui auront 
choisi les forfaits incluant l’animation et la prise de parole protocolaire, la cérémonie de remise des médailles 
ainsi que le tirage des prix de présence pour l’ensemble des participants.

Surveillez le site internet de La Fondation Le Petit Blanchon ainsi que les prochaines éditions du « Petit 
Blanchon vous informe », pour connaître le détail des modalités d’inscription. Entre-
temps, parlez-en autour de vous et commencez dès maintenant à former vos équipes et à 
trouver vos commanditaires. Visitez également le site inernet de la Banque Laurentienne 
relativement à cet événement.
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Karaoke 2013

La deuxième édition du « Petit Blanchon en Folie », compétition amicale de karaoké au profit de La Fondation Le Petit Blan-
chon devenue  une activité de financement annuelle, se déroulera cette année encore à LaScène Lebourgneuf, le 12 
septembre 2013. La soirée-spectacle qui débutera à 19h00 sera précédée d’un impressionnant cocktail dînatoire dès 17h00. 
Avec la participation de la porte-parole officielle de la fondation, madame Claire Pimparé, huit personnalités de la région de 
Québec prendront part à la compétition dont: madame Carole Théberge, administratrice de sociétés, madame Francine Lortie, 
conseillère municipale à la Ville de Québec, monsieur Steve Buisson, VP de Valeurs mobilières Banque Laurentienne, monsieur 
Daniel Paul-Hus, président de Royal Suzuki, ainsi que messieurs Marcel Bouchard de TVA et André Girard, directeur général de 
TC Média. Deux des trois juges sont déjà confirmés: madame Josey Arsenault, animatrice au FM 93 et monsieur Dany Gagnon, 
animateur à NRJ.
Il y a quatre façons de vous impliquer dans le succès de cet événement pour le bénéfice du nouveau foyer d’accueil Le Phare 
du Blanchon – Un lieu pour apprendre, en signifiant votre intérêt auprès de Lyne Boivin au 418 622-6644 ou à 
lyne.boivin@trimcoimmobilier.com ou Marie-Josée Turcotte et Pierre Paul-Hus au 418-683-5333 et aux adresses suivantes : 
mjt@magazineprestige.com et pph@magazineprestige.com. 

 1- Billet pour la soirée au coût de 200$;
 2- Commanditer l’événement pour 1 000$;
 3- Commanditer un candidat de votre choix pour 2 500$;
 4- Faire un don (PayPal) sur le site internet de la fondation: www.fondationlepetitblanchon.com
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Des nouvelles fiches pour mieux comprendre le projet « Le Phare du Blanchon »

Lors de la réalisation du projet de la Maison Le Petit Blanchon l’an dernier, les gens du Centre jeunesse de Québec – Institut 
universitaire nous avaient proposé des fiches descriptives d’enfants qui présentaient des problématiques qui nous permettaient 
de mieux comprendre ce que serait, dans les faits, la clientèle de la « Maison » et le genre d’interventions spécialisées nécessaires 
à leurs besoins en soins de toutes sortes. Cette année encore, pour mieux comprendre les problématiques qui seront traitées au 
Phare du Blanchon – Un lieu pour apprendre, le CJQ-IU nous a fait parvenir deux nouvelles fiches qui seront disponibles 
très bientôt sur le site web de la fondation et dont voici 
quelques extraits.  « Le jeune William, 9 ans, a vécu dans une 
famille où les cris et les coups étaient monnaie courante. Son 
père, son modèle, agissait parfois comme un tyran. William a 
appris à ne pas pleurer, à parler fort et à frapper pour obtenir 
ce qu’il veut. Comme il fait souvent mal aux autres, il ne peut 
être maintenu dans sa famille ou dans une famille d’accueil. 
C’est un garçon intelligent, mais l’école n’arrive plus à 
l’assumer. Au foyer Le Phare du Blanchon, William pourra 
bénéficier d’une scolarisation individualisée jusqu’à ce qu’il 
reprenne confiance et arrive à réintégrer une classe régulière… ». 

« Capi » reçoit les enfants des foyers d’accueil du CJQ-IU

Au fait de l’implication de monsieur Guy Dorval avec La Fondation Le Petit Blanchon et lors d’une activité du nouveau 
regroupement de gens d’affaires « AXE Lebourgneuf », la Caisse Desjardins de Charlesbourg lui a offert une soirée de  baseball 
aux Capitales de Québec le jeudi 6 juin dernier pour les enfants qui n’ont pas souvent l’occasion d’aller au stade municipal. 
Monsieur Jean-Yves Caron du CJQ-IU et entre autres responsable des foyers d’accueil du Centre jeunesse, a accueilli l’offre 
avec empressement. C’est donc accompagné de madame Louise Patry de la Caisse Desjardins de Charlesbourg (et son conjoint) 
et 48 enfants et accompagnateurs qu’ils ont été reçus pour un souper de pizza Normandin, dans une salle réservée pour eux, 
suivi d’un amusant rallye et activités organisées spécifiquement pour le groupe. Les enfants ont également reçu un sac cadeau 
aux couleurs de l’équipe et ont participé à une séance d’autographes avec les joueurs et entraîneurs. 
Pendant le match, les enfants et leurs accompagnateurs du CJQ-IU ont eu la chance de visiter le 
vestiaire des joueurs par petits groupes. Pour couronner le tout, un des jeunes du Centre jeunesse de 
Québec – Institut universitaire, le petit Dylan, 11 ans et grand sportif, a été invité à effectuer le lancer 
protocolaire avec prise de photos sur le terrain.
Petit Blanchon remercie sincèrement La Caisse Desjardins de Charlesbourg au nom de 
tous les enfants pour cette belle iniciative!
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suivi d’un amusant rallye et activités organisées spécifiquement pour le groupe. Les enfants ont également reçu un sac cadeau 
aux couleurs de l’équipe et ont participé à une séance d’autographes avec les joueurs et entraîneurs. 
Pendant le match, les enfants et leurs accompagnateurs du CJQ-IU ont eu la chance de visiter le 
vestiaire des joueurs par petits groupes. Pour couronner le tout, un des jeunes du Centre jeunesse de 
Québec – Institut universitaire, le petit Dylan, 11 ans et grand sportif, a été invité à effectuer le lancer 
protocolaire avec prise de photos sur le terrain.
Petit Blanchon remercie sincèrement La Caisse Desjardins de Charlesbourg au nom de 
tous les enfants pour cette belle iniciative!

Encore un peu d’aide au Centre Ressources Jardin de Famille

Le mois dernier, messieurs Boutin et Dorval ont effectué une visite au Centre Ressources Jardin de Famille pour répondre à 
une demande de 5 000$, pour équiper une nouvelle salle spécialisée pour le développement psychomoteur de jeunes enfants 
de 0 à 5 ans qui utilisent les différents services offerts par l’organisme. Lors de cette même occasion, 
monsieur Boutin avait remarqué que les locaux de l’organisme manquaient « quelque peu » 
d’ameublement. Celui-ci en a profité pour inviter les dirigeants de Ressources Jardin de Familes à 
visiter ses entrepôts pour voir si quelques morceaux en inventaire leur seraient utiles. Suite à leur 
récente visite, ils sont repartis avec près de 800$ en ameublement et en vêtements, pour le plus grand 
plaisir des enfants du quartier Duberger-Les Saules.
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Le mois dernier, messieurs Boutin et Dorval ont effectué une visite au Centre Ressources Jardin de Famille pour répondre à 
une demande de 5 000$, pour équiper une nouvelle salle spécialisée pour le développement psychomoteur de jeunes enfants 
de 0 à 5 ans qui utilisent les différents services offerts par l’organisme. Lors de cette même occasion, 
monsieur Boutin avait remarqué que les locaux de l’organisme manquaient « quelque peu » 
d’ameublement. Celui-ci en a profité pour inviter les dirigeants de Ressources Jardin de Familes à 
visiter ses entrepôts pour voir si quelques morceaux en inventaire leur seraient utiles. Suite à leur 
récente visite, ils sont repartis avec près de 800$ en ameublement et en vêtements, pour le plus grand 
plaisir des enfants du quartier Duberger-Les Saules.

Une Route sans fin, un projet clinique pour chaque jeune

Chaque année depuis 9 ans maintenant, plus d’une quinzaine de Centres jeunesse du Québec participent à une activité intitu-
lée « Une Route sans fin » pour la cause des enfants et des jeunes les plus en détresse de notre société. Les jeunes parcourent 
de bonnes distances à vélo en compagnie de membres du personnel des Centres jeunesse, leur permettant de vivre une expé-
rience positive en compagnie d’adultes significatifs et de prendre goût au dépassement dans l’effort. À Québec, 28 enfants de 
foyers d’accueil ont participé à l’événement, en effectuant 40 tours de piste à vélo.

Pour leur part, nos Petits Blanchons ont relevé avec brio un défi tant social que physique, en réalisant deux tours de piste 
devant une foule inhabituelle  pour la plupart d’entre eux. Ce fut pour tous une journée mémorable avec clowns , musique et 
jeux de toutes sortes.

Une route sans fin démontre à quel point la confiance en soi et la persévérance peut amener les 
jeunes à réaliser de belles victoires. L’effort, l’entraïnement et la motivation à se surpasser 
représentent une expérience positive souvent pour une des premières fois de leur vie. Voici le 
commentaire d’un Petit Blanchon à son accompagnatrice : « C’est le plus beau jour de ma vie… »
Merci à tous les participants pour cette belle activité.
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lée « Une Route sans fin » pour la cause des enfants et des jeunes les plus en détresse de notre société. Les jeunes parcourent 
de bonnes distances à vélo en compagnie de membres du personnel des Centres jeunesse, leur permettant de vivre une expé-
rience positive en compagnie d’adultes significatifs et de prendre goût au dépassement dans l’effort. À Québec, 28 enfants de 
foyers d’accueil ont participé à l’événement, en effectuant 40 tours de piste à vélo.

Pour leur part, nos Petits Blanchons ont relevé avec brio un défi tant social que physique, en réalisant deux tours de piste 
devant une foule inhabituelle  pour la plupart d’entre eux. Ce fut pour tous une journée mémorable avec clowns , musique et 
jeux de toutes sortes.

Une route sans fin démontre à quel point la confiance en soi et la persévérance peut amener les 
jeunes à réaliser de belles victoires. L’effort, l’entraïnement et la motivation à se surpasser 
représentent une expérience positive souvent pour une des premières fois de leur vie. Voici le 
commentaire d’un Petit Blanchon à son accompagnatrice : « C’est le plus beau jour de ma vie… »
Merci à tous les participants pour cette belle activité.

Le Phare du Blanchon sur La Ruche Québec.

Vous vous souviendrez que le mois dernier, Petit Blanchon vous informait que madame Hélène Michel, du groupe Mallette de 
Québec, travaillait sur un projet de vidéo promotionnelle réalisée avec la collaboration d’amis et de membres de sa famille, pour 
présenter le Projet du Phare du Blanchon sur la plateforme de financement participatif de la région 
de Québec : La Ruche Québec.
Cette plateforme permet, entre autres, de valoriser les initiatives individuelles et l’implication 
citoyenne en offrant à la population un moyen simple et efficace de lancer des projets ou d’appuyer 
ceux qui suscitent un intérêt par un soutien moral ou financier.
En résumé, les projets sont déposés sur le site : www.laruchequebec.com avec un objectif de 
financement sur une période précise. Dans notre cas, c’est un objectif de 10 000$ sur une 
période de 90 jours. Au moment de mettre sous presse, après 26 jours de parution et grâce à 118 
contributeurs, 115% de l’objectif a déjà été atteint avec un total de 11 580$ en dons. Toutefois, 
même si l’objectif a été atteint plus rapidement que prévu, le projet demeure en ligne pour 
recueillir davantage de contributions.

Le Phare du Blanchon sur La Ruche Québec.Le Phare du Blanchon sur La Ruche Québec.

Fondation Le Petit Blanchon partici-
peront à l’événement, et tous 
ensemble nous leur souhaitons le 
meilleur des succès pour cette édition 

Une route sans fin démontre à quel point la confiance en soi et la persévérance peut amener les 
jeunes à réaliser de belles victoires. L’effort, l’entraïnement et la motivation à se surpasser 
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