
 
 
 
 
Cher partenaire, 
 
Je prends quelques minutes de votre temps pour vous faire part de la situation de la Fondation Philippe 
Boucher. Considérant la situation actuelle, nous vous avons déjà fait part de notre décision d’annuler 
notre tournoi de golf annuel. Comme vous le savez déjà, notre Fondation dépend de trois évènements 
majeurs que nous organisons chaque année. Tous les membres de la Fondation Philippe Boucher 
travaillent bénévolement pour organiser ces trois évènements.  
 
Ceux-ci sont le Cocktail bénéfice que nous avons réussi à tenir en février dernier. Cet évènement nous a 
rapporté 25 000 $. Le deuxième évènement est notre tournoi de golf annuel qui est notre source de 
financement majeure avec lequel nous réussissons à chaque année à faire +/- 50 000 $. En raison de la 
pandémie, cette source de financement est nulle. Nous avons également le Pro Am Gagné-Bergeron avec 
lequel nous sommes associés depuis quelques années et qui nous rapporte en moyenne 30 000 $ par 
année. Cet évènement n’aura pas lieu dans son intégralité cette année et nous anticipons recevoir environ 
20 000 $.  
 
Notre Fondation n’a aucune dépense puisque tout se fait bénévolement ce qui nous a permis de se 
constituer une encaisse de +/- 60 000 $. Considérant les demandes que nous recevons des enfants de 
Lotbinière, nous redistribuons chaque année 100 000 $ aux enfants dans le besoin. Considérant le manque 
à gagner de cette année de 60 000 $, vous pouvez constater que nous manquerons de liquidité avant la 
fin de l’année 2020. 
 
Malgré la situation de pandémie, les besoins des enfants de notre région n’ont pas diminué. Nous 
recevons encore plus ou moins le même nombre de demandes toutes aussi légitimes les unes que les 
autres. Nous devons donc trouver de nouvelles sources de financement si nous voulons continuer d’aider 
nos étoiles qui sont les enfants. Notre Fondation est bien implantée dans notre région depuis près de 30 
ans ce qui fait que l’aide que nous apportons est essentielle. Nous travaillons en étroite collaboration avec 
le CLSC de Lotbinière qui nous fait parvenir les demandes de besoins qui ne sont pas comblés par les 
programmes d’aide déjà existants. Nous sommes donc toujours en complément pour venir en aide aux 
enfants qui n’ont pas d’autres solutions. 
 
Nous avons donc pris la décision de solliciter nos fidèles commanditaires et partenaires qui sont avec nous 
depuis le début. Nous avons l’ambition de réussir à amasser 70 000 $ auprès de nos partenaires. Afin 
d’atteindre l’objectif de 70 000 $ que nous nous sommes fixés, nous sollicitons votre aide. Nous suggérons 
donc à nos partenaires joueurs de nous faire un don équivalent à ce qui est normalement remis à la 
Fondation lors de notre évènement du tournoi de golf. Ainsi, si vous avez l’habitude de jouer au golf, nous 
suggérons de faire un don de 195 $ par personne qui participe normalement à l’évènement. La Fondation 
vous remettra un reçu pour 100 % de votre don. Bien entendu, si vous désirez le faire, vous pouvez 
majorer votre don. Pour nos partenaires d’affaires majeurs qui s’impliquent depuis plusieurs années, nous 
sollicitons un don de 1 000 $ par partenaire. 
 



Tel que mentionné, ces dons nous permettront de continuer de soutenir nos étoiles. Nous vous rappelons 
que nous avons reçu, seulement depuis 2015, 408 demandes dans Lotbinière et nous avons aidé 434 
enfants dans 16 municipalités de la MRC de Lotbinière. Cette aide nous permettra de réussir à aider nos 
étoiles jusqu’au début de 2021 en espérant que nous pourrons de nouveau tenir les évènements qui nous 
permettent de nous financer. 
 
Je suis disponible pour répondre à vos questions à votre convenance. 
 
Dans l’attente d’un appui de votre part, je vous prie d’agréer chers partenaires, mes salutations 
distinguées. 
 
Claude Garneau 
Président 
Fondation Philippe Boucher 
 


