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LA FONDATION LE PETIT BLANCHON
La naissance 
Après plus de 30 ans d’implication et d’engagement 
dans des causes touchant des enfants défavorisés, 
Monsieur Guy Boutin profite de l’arrivée d’une nou-
velle ressource dans sa société, Monsieur Guy Dorval, 
pour réaliser son rêve de toujours, créer sa propre fonda-
tion. C’est ainsi que La Fondation Le Petit Blanchon 
est née officiellement en mai 2011.

Recherchant d’abord une implication permanante et à 
long terme, l’idée d’un projet structurant et sociale-
ment rentable se concrétise par la mise en place du projet  
La Maison Le Petit 
Blanchon.

La mission
La Fondation Le Petit Blanchon vient en aide à 
toute personne ou organisation qui propose un projet 
dont les priorités sont d’aider et d’améliorer la qua-
lité de vie d’enfants vivant des situations critiques qui 
affectent leur épanouissement personnel et risquent 
de compromettre leur avenir. 

En initiant un partenariat avec le Centre jeunesse 
de Québec - Institut universitaire et la Fondation du 
Centre jeunesse de Québec, La Fondation le Petit 
Blanchon a participé activement à la création de La 
Maison Le Petit Blanchon, un nouveau chez-soi 
sécuritaire qui a aujourd’hui un impact significatif sur 
des jeunes enfants victimes d’abus et d’abandons.

La Maison Le Petit Blanchon est un exemple concret 
et la fondation souhaite poursuivre en ce sens, en 
développant d’autres infrastructures et aména-
gements qui permettront aux enfants dans le 
besoin d’obtenir l’aide nécessaire au développe-
ment de leurs projets de vie.

Les valeurs
Portée par des valeurs d’entraide et de sollicitude, La 
Fondation Le Petit Blanchon agit dans le respect des 
individus, sous des principes de saine gestion et de trans-
parence, en retournant 100% des revenus et dons pour 
des causes touchant des enfants vivant des situations 
précaires et cela, sans aucuns frais d’administration.
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Guy Boutin
Président Fondateur

Guy Doval 
Administrateur

Mot du président-fondateur
C’est avec une fierté à peine dissimulée que je vous 
propose aujourd’hui le premier rapport annuel de La 
Fondation Le Petit Blanchon. Vous y retrouverez, 
entre autres, la synthèse des activités de la dernière 
année ainsi que les résultats de nos sollicitations 
collectives.  Ce fut une année bien remplie, car créer 
une fondation privée sur les prémices d’un projet 
aussi important que La Maison Le Petit Blanchon, 
a exigé une implication de tous les instants de la 

part des innombrables partenaires et bénévoles ainsi que des administrateurs et 
Ambassadeurs de la fondation. Toute organisation est le reflet des gens qui la com-
posent et La Fondation Le Petit Blanchon n’y fait pas exception.

Dès le premier jour où la vulnérabilité symbolique du blanchon fut associée à ces 
jeunes victimes d’abus et d’abandons, je n’ai jamais cessé de croire que grâce à 
l’effort combiné de tous, le projet de La Maison Le Petit Blanchon accueillerait 
rapidement ses premiers enfants.

Je dois également souligner l’apport important de la Fondation du Centre jeunesse 
de Québec et surtout de celui du Centre jeunesse de Québec – Institut univer-
sitaire, sans qui ce projet aurait été impossible, voir même impensable dans sa 
forme actuelle et en si peu de temps.

Mon regard vers l’avenir entrevoit déjà des développements importants pour La 
Fondation Le Petit Blanchon et ma « vision » actuelle est de poursuivre dans la 
réalisation d’autres projets tout aussi rentables socialement, qui toucheront obli-
gatoirement des jeunes enfants dont la vie a perturbé l’âge de toutes les décou-
vertes.

En terminant, je souhaite vous remercier pour cette première année exception-
nelle. Si ce genre d’implication peut faire de nous de meilleures personnes, j’aime-
rais encore compter sur votre soutien et votre collaboration pour les années à 
venir de La Fondation Le Petit Blanchon.

Mot du coordonnateur
Chers administrateurs, Ambassadeurs et partenaires,

Sans aucun doute, nous venons tous ensemble de 
traverser une année enrichissante et passionnante 
où, pour certains, les relations humaines et les émo-
tions ont parfois pris le dessus sur l’esprit souvent 
cartésien et rigide de notre quotidien.

Le développement rapide de la Fondation et du pro-
jet de Maison Le Petit Blanchon est en grande 

partie attribuable à la qualité, à la diversité et à la motivation de chacune des 
personnes ayant épousé la cause.

C’est donc à vous tous administrateurs et Ambassadeurs de La Fondation Le Petit 
Blanchon, que je souhaite rendre hommage aujourd’hui et ainsi vous remercier 
de votre implication personnelle, professionnelle et de vos efforts constants de 
sollicitations au cours de l’année.

Finalement, j’aimerais souligner la passion contagieuse du personnel et des dirigeants 
du Centre jeunesse de Québec - Institut universitaire et de sa fondation, avec qui 
nous avons travaillé sur ce merveilleux projet de La Maison Le Petit Blanchon. 
Vous connaître et vous côtoyer nous convainc facilement du bien-être et des 
soins attentifs auxquels les enfants auront droit.

À tous, merci de me rendre la tâche si agréable.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  LES AMBASSADEURS au 31 mai 2012

Louise Bolduc
Propriétaire de Placement de Personnel Louise Bolduc. 
Après plusieurs années d’implication au sein du conseil 
d’administration de Moisson Québec, tous ses proches savaient 
qu’elle souhaitait maintenant s’investir, entre autres, auprès 
de très jeunes enfants ayant vécu des traumatismes graves.

Stéphane Beshro
Propriétaire immobilier expérimenté et passionné de sport 
automobile, Monsieur Beshro est aussi reconnu pour sa 
générosité exemplaire. C’est d’ailleurs avec lui que l’idée 
d’un club d’Ambassadeurs a pris naissance.

Guy Boutin
Homme d’affaires, promoteur, développeur et gestionnaire 
immobilier. Au cours des 30 dernières années, il s’est souvent 
engagé dans des causes touchant des enfants vivant des 
situations difficiles. Il souhaite redonner un avenir meilleur à 
des enfants en grande détresse. 

Pierre Cassivi
Éditeur et directeur de journ-al.ca. Sensible à la cause des 
enfants qui ont vécu toutes formes de maltraitance, Monsieur 
Cassivi souhaitait apporter sa contribution, afin de mieux 
faire connaître les objectifs de La Fondation Le Petit Blanchon 
à sa clientèle.

Guy Dorval
Après 25 ans de carrière en développement socio-économique 
et communautaire au quatre coins du Québec, Monsieur Dor-
val est embauché dans la société de Monsieur Guy Boutin. Dès 
lors, il coordonne les activités de mise en place de La Fondation 
Le Petit Blanchon. Celui-ci a également ouvert sa porte pen-
dant quelques années comme famille d’accueil.

Diane Guérard
Nouvellement retraitée du Centre jeunesse de Québec et 
bien au fait des problématiques vécues par les jeunes qui 
sont sous la Loi sur la protection de la jeunesse, elle s’est 
investie plus spécifiquement dans le développement du par-
tenariat philanthropique concernant le projet de La Maison 
Le Petit Blanchon.

Dennis Harrington
Courtier en assurances de dommages et conseiller en sécurité 
financière et assurances collectives. Monsieur Harrington a 
proposé de mettre à contribution son réseau professionnel 
afin de promouvoir les campagnes et les activités de finan-
cement de La Fondation Le Petit Blanchon.

André Jacques
Vice-président adjoint pour la région de Québec à la Banque 
Laurentienne du Canada. Son implication dans La Fondation 
Le Petit Blanchon se concrétisa dès les premiers instants. 
Il a été le premier « administrateur » à appuyer le projet de 
Monsieur Boutin en mai 2011. 

Gilles Perron
Monsieur Perron est un fidèle partenaire de Monsieur Boutin 
depuis de nombreuses années. Son adhésion à la mission de 
La Fondation Le Petit Blanchon fut immédiate, et c’est 
avec un grand plaisir que nous l’avons accueilli parmi nos 
Ambassadeurs.

Pierre Moffet
Monsieur Moffet est président de la firme Douville, Moffet et 
associés inc., une entreprise spécialisée dans l’acquisition, 
le développement et la syndication de projets immobiliers. Il a 
accepté volontiers de se joindre à notre club sélect des Ambas-
sadeurs de La Fondation Le Petit Blanchon.

Patrick Huot
Ayant siègé à l’Assemblée Nationale du Québec jusque 
récemment, Monsieur Huot était déjà bien au fait que le 
projet de La Maison Le Petit Blanchon verrait le jour 
dans sa circonscription. Monsieur Huot s’est d’ailleurs lui-
même proposé à se joindre au groupe d’Ambassadeurs.

Père Jean Martel
Supérieur économe, responsable de la pastorale et profes-
seur au Séminaire des Pères Maristes de Québec, le Père 
Martel a toujours été reconnu pour ses implications phi-
lanthropiques au cours des années. 

Marcel Lalancette
Monsieur Lalancette est vice-président au développement 
chez Construction Gestion J.C.C. inc. Toujours à l’écoute des 
besoins des jeunes, mais surtout très sensible aux causes 
soutenues par La Fondation Le Petit Blanchon, celui-ci a 
accepté de se joindre à notre club sélect d’Ambassadeurs.

Hélène Michel, C.A.
Associée chez Mallette depuis 2007, Madame Michel est 
reconnue pour son implication dans plusieurs associations 
caritatives, plus particulièrement dans les causes touchant 
les enfants. 

Louis St-Hilaire
Monsieur St-Hilaire est président-directeur général de Loran 
Technologies, et est bien connu dans la région de Québec 
pour son implication dans différentes organisations à but 
non lucratif et dans différentes fondations. 

Pierre Paul-Hus
Monsieur Paul-Hus est co-fondateur, avec son père, du 
magazine Prestige. Depuis la fondation de ce magazine, en 
1995, il a établi d’importantes relations d’affaires avec des 
entreprises dynamiques de la grande région de Québec et 
participé à la réussite de plusieurs levées de fonds. 

Qu’est-ce qu’un Ambassadeur ?
Un Ambassadeur est une personne engagée et responsable socialement qui 
fait la promotion de La Fondation Le Petit Blanchon dans son milieu de vie 
et son réseau d’affaires.

Un Ambassadeur s’engage, entre autres, à amasser un montant minimal de 
10 000 $ annuellement pour le bénifice de la fondation.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS   
En choisissant le blanchon dès le départ de la fondation en mai 2011, nous avons pu constater à quel point nous avions ciblé un symbole fort, compte tenu des objets 
proposés par notre organisation caritative. Sans être difficiles ou compliquées, nos démarches administratives ont soulevé un certain questionnement et cela, même 
auprès du Registraire des entreprises.

Notre Petit Blanchon prenait vie… La Fondation Le Petit Blanchon était née.
Au cours des premiers mois de développement, les réseaux de contacts des premiers administrateurs ont fait leurs œuvres. Passant de trois à sept personnes en quelques 
semaines, le conseil d’administration prenait naissance mû par des gens motivés et dévoués à la cause. Par la suite, les Ambassadeurs ont emboîté le pas et nous sommes 
passés rapidement en mode « action ».

Dès septembre 2011, une lettre soulignant l’intention de collaboration entre le Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire, sa fondation et La Fondation Le Petit 
Blanchon, était paraphée. D’ores et déjà, nous avions une maison, deux fondations et la volonté d’héberger et d’encadrer nos « Petits Blanchons » de 3 à 8 ans dans La 
Maison Le Petit Blanchon le plus rapidement possible.

Voici donc, dans les grandes lignes, les principales activités de La Fondation Le Petit Blanchon entre septembre 2011 et mai 2012.

Septembre – Octobre 2011
De généreux commanditaires s’impliquent et donnent 
entre autres: logo, kiosque, produits d’impressions, 
un piano pour la Maison et les mascottes de peluche;

Mise en ligne de la première version du site internet 
de La Fondation le Petit Blanchon;

Le club des Ambassadeurs passe à cinq membres;

Déjà 88 780 $ amassés, sur notre objectif annuel de 
250 000 $.

Novembre – Décembre 2011
Lancement officiel de La Fondation Le Petit Blanchon en conférence de presse et remise d’un chèque de 
50 000 $ par le groupe musical de Guy Boutin, Tarra’s Band;

Remise d’un premier chèque symbolique de 50 000 $ par La Fondation Le Petit Blanchon pour le projet 
de La Maison Le Petit Blanchon, lors d’un cocktail dînatoire de la Fondation du Centre jeunesse de Québec;

Une imposante cueillette de plus de 500 toutous en deux semaines pour les enfants du Noël du Bonheur et 
ceux de La Maison Le Petit Blanchon;

Le club des Ambassadeurs passe à huit membres;

Un franc succès au « Noël du Bonheur », en collaboration avec le Pignon Bleu, Zellers et les Galeries de la 
Capitale, où plus de 160 jeunes sont repartis heureux et comblés;

Une première visite à la « Maison » par les designers de Trimco pour prendre des mesures et refaire les plans 
de la Maison;

Les « mascottes » prennent le bateau de la Chine vers chez nous;

Première parution du « Petit Blanchon vous informe... », qui comptera déjà sept éditions en mai 2012;

Nous atteignons 115 000 $ en banque au 31 décembre 2011, sur notre objectif annuel de 250 000 $.

• 
 

• 

•

• 
 
 

 

• 

• 

• 

•

• 

• 

•

•

• 

Janvier 2012 
Planification des travaux à la « Maison ». Nouveaux 
plans de rénovations et propositions de décoration 
par les designers de Trimco;

La Bouquinerie « Nouvelle Chance » annonce qu’elle 
fournira gratuitement des livres pour enfants pour 
la bibliothèque de La Maison Le Petit Blanchon.

Février – Mars – Avril 2012
Des partenaires majeurs s’engagent pour le début des 
travaux: Construction Michel Gagnon et Construc-
tions Richard Arsenault;

Activité Gastronomie-Vins-Spectacle pour souligner les 
25 ans de « Vertdure ». Des surplus de près de 10 000 $ 
sont versés à la fondation;

Les mascottes sont enfin arrivées à Québec;

L’entente tripartite est approuvée par les partenaires 
et la signature officielle est prévue en mai 2012;

Les grands travaux commencent et se terminent à 
La Maison Le Petit Blanchon (six semaines) et 
un véhicule est offert par La Pérade Ford pour les 
déplacements des enfants. Plus de 40 commandi-
taires et partenaires et autant de bénévoles auront 
participé au projet.

Mai 2012
Tournage de la vidéo corporative de présentation de La Maison Le Petit Blanchon, en collaboration avec le 
Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire;

150 personnes sont réunies pour la conférence de presse soulignant l’ouverture officielle de La Maison Le 
Petit Blanchon, où est signée l’entente officielle entre les partenaires;

Organisation de deux visites guidées de La Maison Le Petit Blanchon avant l’arrivée des enfants. La pre-
mière pour le voisinage et la seconde pour les partenaires, bénévoles, administrateurs et Ambassadeurs;

Acquisition d’un petit golden retreiver, « Blanchon 1er », pour les enfants de La Maison Le Petit Blanchon. Le 
Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire l’envoie chez un dresseur professionnel.

La Maison Le Petit Blanchon est opérationnelle et l’équipe du Centre jeunesse de Québec est en place;

Un neuvième Ambassadeur s’ajoute au club sélect, pendant que le Père Jean Martel dépasse les 25 000 $ en 
contributions sollicitées;

Nous commandons 2 000 nouveaux Petits Blanchons de peluche et trois cent épinglettes aux couleurs du logo 
de la Fondation;

L’objectif annuel est dépassé et les fonds recueillis atteignent 313 167 $.

 
Les premiers enfants sont accueillis à la Maison Le Petit Blanchon.
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• 
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
Aux administrateurs de Fondation Le Petit Blanchon

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de Fondation Le Petit Blanchon, qui comprennent le bilan au 31 mai 2012 et les états des résultats, de l’évolution 
des actifs nets et des flux de trésorerie pour l’exercice initial terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations 
explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement 
reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance 
raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. 
Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la 
présentation fidèle des états financiers, afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Fondement de l’opinion avec réserve

Comme c’est le cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, la fondation tire des produits de dons et d’activités de financement dont il n’est pas toujours 
possible de vérifier l’intégralité. Par conséquent, notre audit de ces produits s’est limité aux montants comptabilisés dans les livres de la fondation et nous n’avons pu 
déterminer si les montants en cause auraient dû faire l’objet d’ajustements.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l’exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe « Fondement de l’opinion 
avec réserve », les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de Fondation Le Petit Blanchon au 31 mai 2012, ainsi que de ses résultats d’exploita-
tion et de ses flux de trésorerie pour l’exercice initial terminé à cette date, conformément aux principes 
comptables généralement reconnus du Canada.

LEMIEUX NOLET

comptables professionnels agréés 
S.E.N.C.R.L.

Québec (Québec) 
Le 1er août 2012
 

1 CPA auditeur, CA permis no A108256
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31 mai 2012

Exercice initial terminé le 31 mai 2012 Exercice initial terminé le 31 mai 2012

Exercice initial terminé le 31 mai 2012

Actifs 
Actifs à court terme

 Encaisse 
 Dépôts à terme, 1,55 % et 1,75 %, échéant les 19 et 27 mars 2013 
 Débiteurs 
 Inventaire produits dérivés 

Immobilisations (note 3) 
 

    Investis en  
    immobilisations       Non affectés        Total

Excédent (insuffisance) des produits  
  sur les charges    (1 533) $   137 373 $    135 840 $

Investissements en immobilisations      122 464               (122 464)             -

Apports affectés à l’acquisition  
d’immobilisations               (101 497)           101 497              -

Solde à la fin de l’exercice   19 434 $  116 406 $     135 840 $

Voir les notes afférentes aux états financiers.

FONDATION LE PETIT BLANCHON

1 872 
75 000 
42 225 

3 959

123 056

116 597 
 

239 653

$ 
 
 

 
 

$

Passif et actifs nets

Passif à court terme 
 Créditeurs

Apports reportés afférents aux immobilisations

 
Actifs nets 
 Non affectés 
 Investis en immobilisations

 
Voir les notes afférentes aux états financiers. 
 
Au nom du conseil                 ,administrateur

                  ,administrateur

 
 6 650 

97 163

103 813 
 
 

116 406 
19 434

135 840 
 

239 653 

 
  $

 
 
 
 

 
 

$

Produits 
 Contributions de sociétés 
 Contributions d’organismes 
 Contributions de particuliers 
 Activités de levée de fonds  
 Revenus de produits dérivés 
 Contributions en biens et services 
 Amortissement des apports reportés 

Charges 
 Dons 
      Fête de Noël (Pignon Bleu)  
      Carrefour jeunesse-emploi 
      Dystrophie Musculaire Canada 
 Coût des produits dérivés vendus 
 Matériel graphique - presse - promotion  
 Papeterie et imprimerie  
 Charges diverses 
 Amortissement 
 
 
Excédent des produits sur les charges

Voir les notes afférentes aux états financiers.

Activités d’exploitation 
 Excédent des produits sur les charges 
 Éléments sans incidence sur la trésorerie 
      Amortissement des immobilisations 
           Amortissement des apports reportés

 Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement : 
      Débiteurs 
      Inventaire de produits dérivés 
      Créditeurs

Activités d’investissement 
 Acquisition de dépôts à terme 
 Acquisition d’immobilisations nette des apports reportés 

Variation nette de la trésorerie et trésorerie à la fin de l’exercice

Voir les notes afférentes aux états financiers.

 
83 745  
56 915 
17 730 

9 218 
7 633 

36 429 
4 334

216 004 
 
 

17 400 
10 000 

500 
4 481 

26 685 
 8 581 

6 650 
5 867

80 164 
 

135 840 

 
$ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

$ 

 
135 840  

 
5 867 

(4 334)

137 373

 
(42 225) 
(3 959) 

6 650

97 839

 
(75 000) 
(20 967) 
(95 967) 

 
 1 872  

 
$ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

$ 
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Exercice initial terminé le 31 mai 2012

1.   Statut et nature des activités
         La fondation, constituée le 31 mai 2011 en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, est un organisme qui a pour objectif de promouvoir et  
         soutenir des projets visant à aider et à améliorer la qualité de vie d’enfants vivant des situations critiques. La fondation est un organisme sans but lucratif au sens 
         de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est exemptée de l’impôt sur les bénéfices.

2.   Principales méthodes comptables
         a) Référentiel comptable applicable

         Les états financiers sont établis conformément au référentiel des normes comptables pour les organismes sans but lucratif, soit la partie III du Manuel de l’Institut 
         canadien des comptables agréés.

         b) Immobilisations

         Les immobilisations sont établies au coût. L’amortissement est déterminé selon la méthode de l’amortissement dégressif aux taux annuels suivants

         Éléments d’actif        Taux

         Aménagements de bâtiment       4 % 
         Mobilier et équipement                     20 %

         c) Apports reportés afférents aux immobilisations

         Les apports reportés sont amortis aux mêmes rythmes que l’amortissement des immobilisations s’y rapportant.

         d) Constatation des apports

         La fondation applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés à titre de produits de l’exercice au cours duquel les 
         charges connexes sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire  
         l’objet d’une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. Les apports reçus en dotation sont constatés à titre d’augmentation directe  
         des actifs nets au cours de l’exercice.

         e) Instruments financiers

 Évaluation initiale

        Lors de la comptabilisation initiale, tous les actifs et les passifs financiers sont évalués et enregistrés à leur juste valeur.

 Évaluation ultérieure

        À la suite de leur comptabilisation initiale, les actifs et les passifs financiers sont évalués comme suit :

       Actifs financiers

  L’encaisse, les dépôts à terme et les débiteurs sont classés comme prêts et créances. Ils sont évalués au coût après amortissement, lequel correspond  
  généralement au montant comptabilisé initialement moins toute provision pour créances douteuses.

       Passifs financiers

  Les créditeurs sont classés comme autres passifs financiers. Ils sont évalués au coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

         f) Apports reçus sous forme de services

         Les membres et les bénévoles consacrent beaucoup d’heures par année à la fondation. En raison de la difficulté à déterminer la juste valeur de certains des apports  
         reçus sous forme de services, ceux-ci ne sont pas tous constatés dans les états financiers.

3.   Immobilisations
           Amortissement   Valeur comp- 
        Coût    cumulé    table nette

         Aménagements de bâtiment      79 740 $   1 595 $    78 145 $ 
         Mobilier et équipement        42 724    4 272    38 452

                      122 464 $   5 867 $                 116 597 $

4.   Exposition aux risques financiers
         L’entité, par le biais de ses instruments financiers, est exposée à divers risques. L’analyse suivante indique l’exposition et les concentrations de l’entité aux risques à  
         la date du bilan, soit au 31 mai 2012.

         Risque de liquidité

         Le risque de liquidité est le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers. L’entité est exposée à ce risque  
         principalement en regard à ses créditeurs.

         Risque de crédit

         Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte  
         financière. Les principaux risques de crédit pour l’entité sont liés aux débiteurs.

FONDATION LE PETIT BLANCHON
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LA MAISON LE PETIT BLANCHON

La Maison Le Petit Blanchon accueille présentement des enfants âgés entre 3 et 8 ans qui, malgré leurs 
jeunes âges, ont un lourd passé. Ces enfants ont subi de graves sévices psychologiques et physiques. Ils ont 
vécu des expériences traumatiques en lien avec des problématiques d’abus physiques ou sexuels ou d’abandons 
à répétition, de sorte qu’ils présentent des troubles sévères au niveau de la santé mentale, de la conduite ou de 
l’attachement.

Ces enfants ont trop souvent été trahis par l’adulte, en qui ils ont perdu confiance. Dans la phase active de leur 
détresse, ils ne peuvent pas être intégrés dans une famille d’accueil ou adoptive, car ils sont trop perturbés et 
ne sont pas prêts à être aimés, à aimer et à respecter un fonctionnement familial. Malgré leurs jeunes âges, ils 
éprouvent de nombreux problèmes émotionnels qui se traduisent par des difficultés importantes d’apprentissage 
et de socialisation. Ils expriment une souffrance intense, nuisant de façon majeure à leur développement.

Ces enfants ont besoin d’être accompagnés dans une démarche thérapeutique pour les 
préparer à nouveau à être accueillis dans une famille. À La Maison Le Petit Blan-
chon, des professionnels s’investissent auprès d’eux pour leur offrir bien sûr 
l’amour, la tendresse, l’attention et les soins dont ils ont besoin, mais également 
pour contenir en toute sécurité les réactions de ces jeunes, comprendre et traiter 
leurs problématiques.

Cette équipe spécialisée du Centre jeunesse de Québec – Institut universi-
taire offre à ces enfants un milieu capable de les apaiser, de les aider à rebâtir 
leur confiance et leur capacité à aimer et à être aimés tout en les maintenant 
dans des conditions stables et favorables à leur développement.
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ENTENTE DE PARTENARIAT
Une entente tripartite qui marque le début d’un partenariat philanthropique

Le projet de La Maison Le Petit Blanchon, dédié aux jeunes enfants ayant vécu des expériences trau-
matisantes découlant d’abus psychologiques, physiques, sexuels et d’abandons à répétition, a vu le jour 
à Québec grâce à un extraordinaire et unique partenariat philanthropique.

Ce projet unique à Québec, a été mené de front grâce à l’expertise du fondateur et des administra-
teurs de La Fondation Le Petit Blanchon.

La Fondation Le Petit Blanchon a égale-
ment porté sur ses épaules la conception 
des plans de rénovations et d’aména-
gements, ainsi que la supervision de 

l’ensemble des travaux de construction 
afin d’adapter la maison appartenant 
à la Fondation du Centre jeunesse de 
Québec. Maintenant que la Maison 
est en opération, les deux fonda-
tions partenaires, qui ont partagé 
l’ensemble des coûts des travaux, acquittent équitablement les frais rattachés au fonc-
tionnement quotidien de La Maison Le Petit Blanchon.

De son côté, le Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire met ses équipes 
de spécialistes et de chercheurs au service des enfants, dans le but ultime de leur 
réapprendre à aimer et à être aimés, le tout dans un cadre clinique, professionnel, 
familial, humain, sécuritaire et confortable.
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SINCÈRES REMERCIEMENTS
Aux commanditaires et fournisseurs pour votre contribution remarquable à la 
réalisation des travaux de rénovation de La Maison Le Petit Blanchon
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À vous tous, parents et amis, pour votre 
implication bénévole, en temps et en énergie

À nos Administrateurs et Ambassadeurs  
de La Fondation Le Petit Blanchon, et à tous  

les donateurs qui nous soutiennent depuis les premières 
heures, BRAVO! C’est aussi grâce à vous que  

La Fondation Le Petit Blanchon a réalisé le projet  
de La Maison Le Petit Blanchon.

Dominic Aubert
Sabrina Bernard 
Jean-Philippe Boutin 
Danny Busque
Jules Carboneau 
Yolande Chiasson 
Pierre Cloutier
Cathy Dansereau 

Gerry Dansereau
Maryse Desrosiers 
Nadine Drolet
Daniel Gagné 
Dominic Gagnon 
Sylvie Girard
Céline Gros-Louis 
Jacinthe Landry

Christiane Lapointe 
Franco Lecompte
Jean-Philippe Lebel 
Vincent Lord
Audrey Martel 
Jean-Sébastien Monette 
Jean-Michel Ouellet
Amélie Ouellet

Stéphane Piuze 
Karina Plante
Florent Poirier 
Madeleine Poirier 
Pierrette Poirier
Ginette Potvin
Vincent Pouliot 
Yann Poulin

Martin Renaud 
Lawrence Rioux 
Jean-Pascal Roy 
Doris Savard
Gaétan Shield 
Alexis Trépanier
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COMMENT AIDER

Un don pour partager la symbolique du Petit Blanchon en 
échange d’un emblème

Pr
oj

et
s 

fu
tu

rs
 e

t 
Év

èn
em

en
ts

 s
ub

sé
qu

en
ts

PROJETS FUTURS

ÉVÈNEMENTS SUBSÉQUENTS

Un Petit Blanchon    
Un CD de Tarra’s Band    
Une épinglette     
Un simple don

Projet de levée de fonds: Petit Blachon en folie.
Le premier événement majeur et original de levée de fonds, organisé par et pour La Fondation Le Petit Blanchon, 
se tiendra à la salle de spectacle LaScène Lebourgneuf le 4 octobre 2012.

Sous la gouverne de l’Ambassadeur Pierre Paul-Hus, assisté de sa conjointe Marie-Josée Turcotte et de Louise Bolduc, 
administratrice de la Fondation, tous seront invités à participer à leur façon afin de faire de cet événement une grande réussite.

Projet de nouvelles infrastructures.
Un projet de maison d’accueil en milieu semi-rural pour des garçons agés de 8 à 12 ans, en collaboration avec le Centre 
jeunesse de Québec – Institut universitaire, Vallée Jeunesse Québec et la Congrégation des Frères Maristes, qui possède 
un magnifique domaine dans le village de St-Gabriel de Valcartier.

Il y aurait aussi une possibilité d’y installer des infrastructures permettant de recevoir des enfants moins favorisés 
de la région de Québec en journée plein-air, en camp d’été ou en classe neige, ou simplement pour une journée de répit.

Nouveaux Ambassadeurs en juin et juillet 2012

Me Marc-André Gravel
Fondateur, associé et directeur du cabinet d’avocats Gravel 
Bernier Vaillancourt, Me Gravel était présent lors du tour-
noi de golf bénéfice de la Banque Laurentienne. Touché par la 
cause des enfants hébergés à La Maison Le Petit Blanchon, 
celui-ci s’est proposé à titre d’Ambassadeur de La Fondation 
Le Petit Blanchon. 

Jean-Sébastien Monette
Père de 3 enfants, monsieur Monette ne s’est pas fait prier long-
temps pour accepter un poste d’Ambassadeur à la Fondation. 
Contrôleur aérien, mais aussi propriétaire de 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 ses 
réseaux personnel et de partenaires d’affaires. 
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Volume 2. Numéro 1. Janvier 2012.

Éditeurs: Guy Boutin et Guy Dorval

« La Ma
scotte

 » de La
 Fonda

tion e
st en 

bateau
 !

1000 Petits Blanchons de peluche sont présentement en mer entre la Chine et le 

Québec. Une fois vendus au montant de 20.00 $ pièce, ce moyen de financement 

rapportera 20 000 $ à La Fondation.

Vous pouvez réserver le vôtre dès maintenant en contactant Lyne Boivin au 418 

622.6644 mais surtout, parlez-en à vos parents et amis.

25 et 
30 an

s… « Ça se f
ête » 

Deux événements à saveur philanthropique auront lieux dans les prochains mois et dont les surplus seront entièrement versés à 

la Fondation Le Petit Blanchon.

- Gestion C, qui participe depuis plusieurs années à la « Fête du bonheur » aux Galeries de la Capitale, organise pour le 7 mars 

prochain une soirée « Gastronomie-Vins-Spectacle » pour souligner le 25ème anniversaire du « Groupe Vertdure », sous la 

présidence d’honneur de monsieur Jean Tremblay.

- De plus, grâce à notre ami et collègue administrateur de la fondation, Dennis Harrington, une rencontre est prévue avec 

monsieur Jean-Pierre Goulet, propriétaire du restaurant bar Le Beaugarte. Cette rencontre préparera le terrain en vue de 

souligner le 30ème anniversaire de l’établissement. En effet, un tournoi de golf rassemblant plus de 300 convives aura lieux au 

prestigieux club « Royal Québec », le lundi 13 août prochain. Les résultats de cette rencontre dans notre prochaine édition.

Parlant d’activités « golfiques », notre nouvelle « Ambassadrice » madame Hélène Michel nous a informé qu’une partie des surplus 

réalisés lors du tournoi de golf annuel de chez « Malette » sera versé à la « Fondation Le Petit Blanchon ».

Une belle façon de joindre l’utile à l’agréable.

Des to
utous 

et des
 livres

Nous en avons glissé un mot dans notre dernière édition, La Maison 

Le Petit Blanchon offrira aux enfants quelques pièces thématiques, 

notamment une bibliothèque de livres éducatifs et de livres de 

contes pour les enfants de 0 à 8 ans.

Voici une photo qui vous donnera un avant-goût d’une autre pièce 

de la « Maison », la chambre des toutous.

SPECIA
L « MAISO

N LE P
ETIT BL

ANCHO
N »

Pendant que nos « Mascottes » naviguent allègrement vers le Canada, Audrey 

Martel et Nadine Drolet, designer et graphiste chez Trimco, ont décidé de faire la 

surprise à notre Petit Blanchon.

Refaire les plans de la Maison, et lui proposer quelques chartes de décoration.

Voici donc la première édition « Spécial Maison » de notre bulletin mensuel…

Sorton
s scie

s et m
arteau

x…

Il y aura quelques travaux de rénovations à faire pour respecter les directives du Centre jeunesse de Québec-Institut universitaire. 

Sans connaître exactement l’entente, « Petit Blanchon » est très heureux de vous annoncer qu’il pourra compter sur l’aide 

précieuse de Construction Michel Gagnon, pour la réalisation des travaux… Un gros MERCI à monsieur Luc Gagnon.

Volume 2. Numéro 4. Mai 2012.
Éditeurs: Guy Boutin et Guy Dorval

Sous-sol

Chambre des toutous - Étage

Chambre de fille - Étage

Un petit bout de film qui dit toutPetit Blanchon aimerait souligner les 
efforts de mesdames Diane Plourde et 
Karine Primard du Centre jeunesse de 
Québec – Institut universitaire pour leur 
extraordinaire implication lors du tournage 
de la présentation vidéo pour les journa-
listes et invités de la conférence de presse.  
Merci également à Vision Concept pour le 
travail accompli en un temps record. Nous 
en avons conservé quelques copies sur DVD. 
Pour celles et ceux qui seraient intéressés à 
l’obtenir, vous pouvez communiquer avec Guy Dorval 

au 418-952-6816.

Conference de presse
La conférence de presse soulignant l’ouverture officielle de la Maison Le Petit 

Blanchon a eu lieu mercredi le 9 mai dernier devant plus de 140 convives, réunis 

pour l’occasion dans la nouvelle salle de spectacle LaScène Lebourgneuf. Suite à 

une présentation vidéo de la Maison, les gens se sont tous retrouvés sur la 

passerelle du Complexe Lebourgneuf pour discuter et partager leurs impressions 

sur ce magnifique projet. Bien que ce n’était pas une activité de financement pour 

la Fondation Le Petit Blanchon, nous avons quand même recueilli près de 2000 $ 

durant l’évènement. Merci à tous.

Entente tripartite officiellement signee
C’est aussi lors de la conférence de presse et devant tous les invités et journalistes 

que Messieurs Jacques Laforest, directeur général du Centre jeunesse de Québec 

– Institut universitaire, Bruno Lepage, président de la Fondation du Centre 

jeunesse de Québec et Guy Boutin, président et fondateur de la Fondation Le 

Petit Blanchon, ont officiellement paraphé l’entente de partenariat liant les trois 

organisations.

Un resume du cadre cliniqueVous vous souviendrez  certainement que nous vous avons parlé du fameux cadre clinique qui a été rédigé par les spécialistes 

du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire. Un document de plus de 40 pages qui explique de long en large le 

processus d’intégration des enfants dans la Maison Le Petit Blanchon. Les responsables du CJQ-IU ont eu la bonne idée d’en 

faire une synthèse… Rendez vous sur le site internet de la Fondation dans l’onglet : Cadre clinique. 

Blanchon a l'ecole
Bien sûr, nous parlons du petit 
Golden Retreiver des enfants de 
la Maison Le Petit Blanchon. 
Dans le cadre d’un programme 
de zoothérapie, on nous a enlevé Blanchon 1er pour une 

période de deux mois. Grâce à 
ses professeurs, il pourra mieux 
intégrer son nouveau milieu de vie. 

Portes ouvertes à la Maison Le Petit Blanchon
C’est samedi le 12 mai entre 9h00 et 12h00 que les administrateurs, les ambassadeurs et divers contributeurs de la Fondation 

Le Petit Blanchon auront l’unique et dernière chance de visiter la Maison Le Petit Blanchon en personne.

Nous vous attendons pour une visite guidée, déjeuner, prendre un café et discuter. Pour celles et ceux qui n’auraient pas reçu 

l’invitation et qui aimeraient se joindre à nous, Guy Dorval se fera un plaisir de vous fournir les coordonnées pour vous y rendre 

(418-952-6816).

La Fondation en chiffresPour réaliser l’ensemble des travaux de la Maison, nos partenaires ont contribué pour un montant de 143 426,00 $ en 

main-d’œuvre et matériaux ainsi qu’en services divers, incluant une voiture de sept passagers du concessionnaire La Pérade 

Ford. De plus les activités de financement, les dons divers recueillis par les administrateurs et les « Ambassadeurs » de la Fonda-

tion Le Petit Blanchon ainsi que la vente des mascottes représentent un montant en argent de 127 403,00$. Le total des 

contributions à ce jour à la Fondation s’élève donc à 270 910.00 $. Bravo…Félicitation et surtout dites-vous bien que ce n’est 

qu’un début. Merci à toutes et à tous.

Plan d’organisation, CJQ-IUC’est avec beaucoup de fierté qu’en lisant le nouveau plan d’organisation du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire 

(page 38), nous avons réalisé que La Maison Le Petit Blanchon était déjà intégrée dans la Direction des services de réadapta-

tion en internat et en foyer de groupe. Et cela, en moins d’un an! 

Une petite tirelire pour la MaisonPetit Blanchon a maintenant sa petite tirelire 

en forme de maison pour tous les commerces, 

bureaux et sociétés qui désirent amasser des 

dons pour les enfants de la Maison Le Petit 
Blanchon. Parlez-en autour de vous… Pour 

vous en procurer une, faites-en simplement la demande auprès de Guy Dorval au 418-952-6816.

Petit Blanchon rencontre ses 
voisins

Les intervenants du Centre jeunesse de 
Québec qui habitent présentement la 
Maison Le Petit Blanchon ont orga-
nisé un 5 à 7 « voisinage » pour juste-
ment permettre aux voisins de proximité  

de visiter la maison, mais surtout de bien 

comprendre ce qui s’y passera au cours 
des prochaines années. Plus d’une 
vingtaine de personnes sont venus nous 

rencontrer pour partager buffet et apéro. 

L’expérience a été très positive et tous en 

sont repartis ravis.

Véhicule de courtoisie

Chambre de garçon - Étage

Aire de jeu - Étage
Espace parents - RDCHall d’entrée

Salle de bricolage - RDC

 Dominic Aubert, Sabrina Bernard, Jean-Philippe Boutin, Danny Busque, Jules Carboneau, Yolande Chiasson, Pierre Cloutier, Cathy Dansereau, 

Gerry Dansereau, Maryse Desrosiers, Nadine Drolet, Daniel Gagné, Dominic Gagnon, Sylvie Girard, Céline Gros-Louis, Jacinthe Landry, 

Christiane Lapointe, Franco Lecompte, Jean-Philippe Lebel, Vincent Lord, Audrey Martel, Jean-Sébastien Monette, Jean-Michel Ouellet, Amélie Ouellet, 

LA PÉRADE
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Stéphane Piuze, Karina Plante, Florent Poirier, Madeleine Poirier, Pierrette Poirier, Ginette Potvin, Vincent Pouliot, Yann Poulin, 

Martin Renaud, Lawrence Rioux, Jean-Pascal Roy, Doris Savard, Gaétan Shield, Alexis Trépanier

SINCÈRES REMERCIEMENTSCommanditaires et Fournisseurs

Pour votre contribution remarquable à la réalisation des travaux de rénovation de La Maison Le Petit Blanchon

DU FOND DU CŒUR, BRAVO!

À nos Administrateurs et Ambassadeurs de la Fondation Le Petit Blanchon  ‘’’’’

À tous les Donateurs qui nous soutiennent depuis les premières heures

C’est aussi grâce à vous que la Fondation Le Petit Blanchon a réalisé le projet de La Maison Le Petit Blanchon

LE PLUS GRAND DES MERCISÀ vous tous, parents et amis 
Pour votre implication bénévole, en temps et en énergie

À nos Administrateurs et Ambassadeurs de la Fondation Le Petit Blanchon  ‘’’’’

À nos Administrateurs et Ambassadeurs de la Fondation Le Petit Blanchon  ‘’’’’

À nos Administrateurs et Ambassadeurs de la Fondation Le Petit Blanchon  ‘’’’’

À nos Administrateurs et Ambassadeurs de la Fondation Le Petit Blanchon  ‘’’’’

Salle à manger - RDC

Salon - RDC

Salle de jeu - Sous-sol

organisation, CJQ-IU

. Parlez-en autour de vous… Pour 

vous en procurer une, faites-en simplement la demande auprès de 
418-952-6816.

nisé un 5 à 7 « voisinage » pour juste
ment permettre aux voisins de proximité  

de visiter la maison, mais surtout de bien 

comprendre ce qui s’y passera au cours 
des prochaines années. Plus d’une 
vingtaine de personnes sont venus nous 

rencontrer pour partager buffet et apéro. 

L’expérience a été très positive et tous en 

sont repartis ravis.

communiquer avec Guy Dorval 

Volume 2. Numéro 6. Juin 2012.
Éditeurs: Guy Boutin et Guy Dorval

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
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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 MALLETTEPetit 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.

ses employés, 12 causes touchant les enfants et la famille sont 

en nomination pour remporter une 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.

beaucoup  de fierté que Petit Blanchon tient à souhai

ter la bienvenue à monsieur Monette parmi son 

groupe sélect des ambassadeurs de 
Petit Blanchon. 

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 !$$$$$$ DERNIÈRE HEURE $$$$$$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 

, l’honorable Premier Ministre du Québec, Monsieur Jean Charest, se disait heureux d’appuyer La Fonda-

. 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,

un don de 10 000 $ en appui à La Fondation Le Petit 

, en nous souhaitant tout le succès possible dans nos projets avec les jeunes en difficulté.

votes seront cumulés jusqu’au 

Tournoi de golf MALLETTEPetit Blanchon sait déjà que le Groupe MALETTE de Québec remettra un montant de 5 000 $ à 

le Père Mariste Jean Martel, pour son invitation à participer à la 

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,La Fondation Le Petit 
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Lemieux Nolet s’implique 

avec nous

Les administrateurs de La Fondation Le 

Petit Blanchon tiennent à souligner 

l’implication d’un nouveau partenaire, 

monsieur Sylvain Hardy CA, de Lemieux 

Nolet, comptables agréés. Monsieur Hardy 

réalisera gracieusement les états finan-

ciers vérifiés au 31 mai, date de la fin de 

la première année financière de 

La Fondation Le Petit Blanchon. 

Petit Blanchon recoit
 chez lui

Tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la naissance de la fondation et à 

la réalisation du projet de La Maison Le Petit Blanchon étaient invités le 12 

mai dernier, à une visite guidée de la Maison.

Une ambiance festive attendait les quelques 75 personnes qui s’y sont présentées. 

Celles-ci ont été impressionnées et ravies de la qualité du milieu qui est offert 

présentement aux enfants… essuyant même une petite larme à l’occasion.

Petit Blanchon chez 
les Kiwanis Quebec

Chaque année, c’est plus de 400 convives qui se retrouvent pour un souper au 

homard au profit des œuvres de Kiwanis Québec, dédiées aux enfants vivant dans le 

besoin. Cette année, monsieur Guy Boutin, le père spirituel de Petit Blanchon, était 

présent pour y tenir une allocution bien sentie…

Kiwanis Québec a fait un don de plus de 2 000 $ pour l’achat de jeux éducatifs pour 

les enfants de La Maison Le Petit Blanchon et ils sont toujours ouverts à de 

nouvelles demandes. Merci Kiwanis Québec.

Petit Blanchon visite
 l'Evasion St-Pie X

L’Évasion St-Pie X, organisme communautaire situé dans Limoilou, intervient auprès des gens du secteur vivant des problèmes 

de différents ordres : économique, psychologique et/ou social. Sensibilisés, entre autres, par les services de « Ressources Familles 

» offerts aux familles dans le besoin qui ont des enfants entre 0 et 5 ans, messieurs André Jacques, Guy Boutin et Guy Dorval 

sont allés rencontrer les intervenants directement sur place afin de voir comment La Fondation Le Petit Blanchon pourrait 

participer à l’amélioration de la qualité de vie de cette partie de leur clientèle… C’est un dossier à suivre.

Petit Blanchon aide le
 petit Justin

Christine et Pierre, les parents du petit Justin, 

18 mois, atteint de l’amyotrophie spirale de 

type II, une forme de dystrophie musculaire, 

participeront à la Dystromarche le dimanche 

10 juin prochain.

Petit Blanchon a fait 

parvenir aux parents 

de Justin une 

commandite de 500 $ 

en leur souhaitant bon 

courage dans cette 

épreuve.

Un «KING» chez nos Ambassadeurs

Le Père Mariste Jean Martel vient de dépasser 

le cap des 25 000 $ en contributions à La 

Fondation Le Petit Blanchon.

Comme il n’aime pas beaucoup qu’on parle 

de lui… Petit Blanchon a simplement décidé 

de lui chuchoter à l’oreille… Merci beaucoup 

Père Martel.

Clin d’œil à nos amis du CJQ-IU

Le conseil d’administration de 

La Fondation Le Petit 

Blanchon tient à remercier 

encore une fois mesdames Diane Plourde et 

Karine Primard, ainsi que messieurs Louis 

McClish et Jean-Yves Caron du Centre 

jeunesse de Québec – Institut universitaire. 

C’est en grande partie grâce à leur travail si 

l’inauguration officielle de La Maison Le 

Petit Blanchon a connu un si grand 

succès et une couverture médiatique 

exceptionnelle.  Merci mesdames et 

messieurs.

La Banque Laurentie
nne invite ses client

s et parle de nous

Le tournoi de golf de la Banque Laurentienne se tiendra au Club de Golf de 

Cap-Rouge le 21 juin prochain et nous anticipons des surplus de 12 000 $ à 

15 000 $ qui seront entièrement remis à La Fondation Le Petit Blanchon.

Petit Blanchon vous propose, ci-dessous, le carton d’invitation aux com-

manditaires de l’événement.

Un grand merci à l’avance à la Banque Laurentienne.

Petit Blanchon reçoit un bel appui 

Mardi le 29 mai dernier, lors d’un cocktail dînatoire organisé par « Otéra Capital », une filiale de la Caisse de dépôt et placement 

du Québec, monsieur Guy Dorval a tenu un kiosque de La Fondation Le Petit Blanchon, en plus d’être invité à présenter les  

missions  et objectifs de la fondation et de La Maison Le Petit Blanchon.

Pour l’occasion, devant plus d’une cinquantaine de promoteurs et développeurs immobiliers, l’artiste peintre Joëlle Blouin 

(www.joelleblouin.com) a réalisé une toile d’une valeur de plus de 3 000 $ qui sera mise à l’encan lors du tournoi de golf 

annuel de l’IDU à Québec le 11 juin prochain. Le montant total de cet encan sera remis à La Fondation Le Petit Blanchon.

Les représentants de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de « Otéra Capital » se sont dit fiers d’appuyer une cause si 

noble. Nous tenons à remercier monsieur Luc Blier, directeur régional de « Otéra Capital », pour cette invitation privilégiée. 

Importante et agreab
le rencontre

Les membres du conseil d’administration ont invité les Ambassadeurs de La Fondation Le Petit Blanchon à un déjeuner de 

travail et de réflexion, mercredi le 6 juin prochain. Nous y discuterons de plusieurs sujets, mais le point principal à l’ordre du 

jour sera de proposer des activités originales de financement, pour et par la Fondation Le Petit Blanchon et qui pourront 

éventuellement devenir récurrentes d’une année à l’autre.

Déjà 10 personnes ont confirmé leur présence. Pour ceux qui ne l’auraient pas fait et qui aimeraient se joindre à nous, veuillez 

simplement communiquer avec Guy Dorval au 418-952-6816 pour connaître l’heure et l’endroit.

Un premier versement au compte de La Maison 

Le Petit Blanchon

La Fondation Le Petit Blanchon a effectué récemment son tout 

premier versement au montant de 26 347,66 $, dans le compte 

conjoint des deux fondations. Ce compte, ouvert et géré par le 

CJQ-IU, reçoit les contributions de chacune des fondations pour 

défrayer les coûts d’opération de La Maison Le Petit Blanchon.

Périodiquement, M. Jean-Paul Fournier du CJQ-IU, fera un rapport  

aux deux fondations qui comptabilisera les dépenses et les dépôts 

de ce compte afin que les principes d’équité prévus dans l’entente 

soient appliqués régulièrement. 

Merci à M. Fournier pour le suivi des transactions.

La Maison en video

Si vous ne l’avez pas encore fait, Petit Blanchon vous invite à 

visionner et à proposer à vos parents et amis de visionner la 

vidéo qui a été présentée lors de la conférence de presse du 9 

mai dernier. Elle est disponible sur le site web de la fondation 

sous l’onglet « La Maison ».

Deja plus de 500 ado
ptions de Petits Blanc

hons

Notre petite mascotte se retrouve déjà dans plus de 500 

familles adoptives. Nous planifions présentement la tenue de 

notre kiosque chez Costco où, entre autres, nous risquons de 

trouver un grand nombre de nouvelles familles d’accueil pour 

notre Petit Blanchon. Y aura-t-il une autre traversée massive 

de Petits Blanchons entre la Chine et le Québec bientôt ???

Un nouvel objet de fin
ancement pour Petit 

Blanchon

Nous venons de commander de superbes épinglettes à 

l’effigie de La Fondation Le Petit Blanchon. Tout 

comme notre petite mascotte en peluche et le CD 

« De la détresse à l’espoir » du TARRA’S 

BAND, celle-ci sera remise en échange d’un 

don à la fondation. D’ici quelques semaines, 

vous serez invités à l’arborer fièrement.

Le thermometre eclate...

L’objectif de financement de la 

première année d’opération de La 

Fondation Le Petit Blanchon avait 

été fixé à 250 000 $. Petit Blan-

chon est très fier de vous annoncer 

que cet objectif a été largement 

dépassé et que nous avons atteint la 

somme de 313 167 $ en argent, 

en biens et en services. Merci à tous 

de cette grande générosité.

Vingt-six mille trois cent quarante-sept

1 er versement
Maison Le Petit Blanchon

(Signé) Guy Boutin
(Signé) André Jacques
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