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Plus de 2000 abonnés 
à cette infolettre

On enfile les gants pour la cause

On enfile les gants pour la cause a permis d’amasser près de 10 000 $ ! Nous sommes vraiment 
très heureux de l’engouement et du succès et que le gala de boxe philanthropique a connu. En 
effet, les médias de Québec ont soutenu avec beaucoup de générosité la Fondation Le Petit Blan-
chon dans cette « nouvelle » activité-bénéfice. Nous tenons à remercier René Perreault, Fernand 

Marcotte, nos partenaires, les spectateurs, sans oublier les boxeurs amateurs : André Bruler, Mario Parent, Jonathan Dufour, Louis 
Beaudoin, Stéphane Duchemin, Éric Gosselin, Odette Simoneau, Sandra Bizier, Jean-François Bouchard, Frank Fiset Beaumont, 
Maxime Sanou, Karl Éric Labonté, Denis Patry et Mathieu Drouin. Parions, que nous aurons un autre gala de boxe amateur à vous 
présenter dans la prochaine année !

Un 3e opus se dévoile !

Le 4 juin prochain au Capitole aura lieu la 3e édition de notre souper-spectacle-bénéfice La Blanche et La 
Noire présentée par Fasken Martineau, sous la présidence d’honneur de M. André Bélanger, président de 
Béton Provincial. La Fondation, célébrera ses 5 ans d’existence en réservant une place toute spéciale aux 
enfants ; vous en serez charmés et renversés. Cette soirée animée par M. Pierre Gingras, permettra d’amasser 

plus de 100 000 $ pour poursuivre le financement du Phare du Blanchon – Un lieu pour apprendre. Pour réservation : 418.622-6644

La Banque Nationale s’investit auprès des blanchons !  

L’équipe de la Banque Nationale – Vente et service aux entreprises de Québec, organise le 26 mai 
prochain, un événement bavarois au bénéfice de la Fondation Le Petit Blanchon.  Ils proposent une 
soirée festive avec, entre autres, le fameux rap de Michel Gaudreault, une allocution de Claire 
Pimparé, le groupe Jazzooblues et l’incomparable gastronomie bavaroise. Coût 75 $/billet à 

LaScène Lebourgneuf dès 17 h. Faites-vite ! Seulement 150 billets en vente ! Réservation : 418.647.4271.

Un clin d’œil de pharmaciens et pharmaciennes

Le 16 février dernier, Yoan Soucy, neveu du Père Martel et associé au développement des affaires 
chez JAMP Pharma, a organisé avec ses collègues une rencontre gastronomique au 47e Parallèle, où 
étaient invités plus de 70 pharmaciennes et pharmaciens. Le repas composé d’une trilogie de mises 
en bouche, d’entrées chaudes et froides et d’un médaillon de bison d’une tendreté exquise, furent 
accompagnés de vins de la Toscane présentés par le Baron Ricasoli lui-même. 

Yoan a eu la gentillesse d’inviter son « mon oncle » pour parler de la Fondation Le Petit Blanchon. L’accueil fut des plus enthou-
siastes et l’encan silencieux a permis d’amasser 2 300$.

De plus, les 20 toutous apportés, ont rapidement trouvé preneur. Merci aux organisateurs et aux participants. Ce fut un magni-
fique clin d’œil pour nos « jeunes blanchons ».

Récit du Père Jean Martel

VENTE ET SERVICE AUX ENTREPRISES – QUÉBEC

Un grand projet pour les petits !   

Nous vous avions parlé de Loïse Désaulniers, étudiante de 5e secondaire au PEI de Rochebelle, qui 
l’automne dernier a choisi la Fondation Le Petit Blanchon pour son projet de fin de programme. Elle 
est venue nous porter les fruits de son travail. É-P-A-T-A-N-T ! Elle a réalisé un travail phénoménal, 
tant au niveau de ses démarches que du produit fini. Elle a en effet trouvé des commanditaires, un 
partenaire pour sa collecte de tissus recyclés (qu’elle a lavé et repassé), fait des prototypes et a 
validé son travail auprès d’une couturière professionnelle. Nous sommes tous tombés sous le 
charme et nous sommes touchés par l’énergie et le nombre d’heures investis par cette jeune femme 
engagée. Au nom des blanchons,  bravo et merci Loïse !


