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La Montée des Sommets: moins de 2 mois avant le jour J ?

En effet, c’est le samedi 28 septembre 2013 qu’aura lieu, au Mont-Sainte-Anne, la Montée 
des sommets de la Banque Laurentienne, au profit de La Fondation Le Petit Blanchon. 
Que ce soit en solo ou en équipe, les gens doivent s’engager à monter et descendre le plus 
souvent possible le Mont-Sainte-Anne dans un laps de temps déterminé de 5 heures. 
L’objectif pour chacun est d’amasser un montant minimum selon la catégorie choisie. Le 
participant a le choix de payer le montant de sa poche ou de l’amasser en commandites.
L’activité débutera à 10h et sera suivie, à 15h, d’un BBQ au sommet pour ceux qui auront 
choisi les forfaits incluant l’animation, la prise de parole protocolaire, la cérémonie de remise des médailles et le tirage des prix de 
présence pour les participants.
Toutes les informations sont disponibles sur le site www.lamontéedessommetsbl.ca, dans l’onglet « La Montée, c’est quoi? » et 
vous pouvez déjà vous inscrire en solo ou en équipe directement en ligne. Faites comme notre collègue André Jacques et inscrivez-
vous en solo pour la somme de 35$ et invitez vos amis à vous commanditer. M. Jacques a amassé plus de 200$ en une seule journée 
de cette façon.

La Montée des Sommets, un défi pour toute la famille!

Vous pouvez également relever le défi en famille, car l’activité est gratuite pour les moins de 
12 ans. La Montée des sommets Banque Laurentienne, c’est plus qu’une simple randon-
née : c’est une occasion de vivre une activité de plein air et d’amasser des fonds 
pour une cause régionale dans une ambiance de fête et de solidarité.

Que ce soit pour le défi sportif ou pour passer une magnifique journée de randonnée, les marcheurs arpenteront le Sentier des pion-
niers du Mont-Sainte-Anne, qui leur réserve une vue imprenable sur les plus beaux paysages de la région.

Le défi consiste à parcourir, seul ou en équipe, le plus grand nombre de pieds possible le long du sentier en 5 heures (3 km = 9 842 
pieds). Le calcul du nombre de pieds parcourus se fera à chaque balise érigée à tous les demi-kilomètres (1 640 pieds). Un préposé sera 
posté à chacune des balises afin d’identifier l’équipe ou le marcheur et de l’autoriser à se rendre à la prochaine balise.

La descente se fera à l’aide de la télécabine afin d’atteindre le plus de balises possible pendant la journée et de prévenir les risques de 
blessures, beaucoup plus élevés à la descente qu’à la montée.

Réservez vos places pour le Karaoké 2013

La deuxième édition de « Petit Blanchon en Folie », le karaoké amical annuel au profit de la Fondation Le Petit Blanchon, 
approche à grands pas. Encore cette année, l’activité se tiendra à LaScène Lebourgneuf le jeudi 12 septembre prochain. 
La soirée-spectacle, qui débutera à 19h, sera précédée d’un magnifique cocktail dînatoire à compter de 17h. Madame Claire 
Pimparé, porte-parole officielle de la Fondation Le Petit Blanchon, sera présente pour vous accueillir et aussi pour offrir son 
soutien aux huit personnalités de la région de Québec qui prendront part à la compétition.
Nous vous proposons quatre façons de vous impliquer pour cette édition, dont tous les bénéfices iront au nouveau projet de 
la Fondation Le Petit Blanchon, Le Phare du Blanchon – Un lieu pour apprendre :

1- Réservez vos billets au coût de 200$;
2- Commanditez l’évènement pour 1000$;
3- Commanditez un candidat de votre choix pour 2500$;
4- Faites un don (PayPal) par le biais du site internet de la fondation.

Le Phare du Blanchon – Un lieu pour apprendre

Depuis quelques semaines, par la force des choses et des circonstances, les travaux concernant notre 
nouveau projet Le Phare du Blanchon sont au ralenti, pour ne pas dire au point mort. En effet, 
d’abord la grève, suivie des vacances annuelles dans le secteur de la construction, ont créé cet état de 
fait. Mais attention tout le monde, au retour des vacances estivales nous allons repartir la machine à 
vitesse grand V, pour que les enfants puissent profiter de cette nouvelle ressource d’accueil dès le  
printemps 2014. Entretemps, parlez-en autour de vous, car nous aurons besoin de l’appui et de la 
collaboration de tous pour atteindre nos ambitieux objectifs.

Réservez aussi vos places pour les spectacles de TARRA’S BAND

Comme vous le savez, le groupe musical de monsieur Guy Boutin, TARRA’S BAND, se produira sur les planches de LaScène 
Lebourgneuf les 22 et 23 novembre 2013 pour recueillir des fonds pour la Fondation Le Petit Blanchon, précisément 
pour le projet Le Phare du Blanchon. La soirée du 23 novembre est complète, mais il reste de très bons billets pour la supplé-
mentaire du 22 novembre. Parmi les belles surprises de ces deux soirées-spectacles, vous serez transporté en Italie par Sergio 
et Mario du restaurant Le Parmesan qui vous feront vivre, l’espace d’un moment, la  « Dolce Vita » Sicilienne… Un autre 
groupe musical fera également partie de l’événement.

Réservez rapidement vos places au coût de 25$ auprès de madame Lyne Boivin  à lyne.boivin@trimcoimmobilier.com et à 
info@fondationlepetitblanchon.com ou par téléphone au 418-622-6644.

Des nouvelles de Blanchon

Petit Blanchon est rarement porteur de mauvaises nouvelles dans son journal mensuel… mais la vie 
nous amène parfois des événements difficiles à comprendre mais surtout ardus à accepter… Un 
message de monsieur Jean-Yves Caron du Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire nous 
apprenait, la semaine dernière, que Blanchon, le Golden Retriver de la Maison avait des difficultés à 
grimper les escaliers et semblait souffrir au niveau des hanches. Le diagnostic est tombé à la suite 
d’une rencontre chez le vétérinaire et Blanchon, à 1 an et demi, souffre de la dysplasie de la hanche, 
maladie souvent retrouvée chez les chiens de grande race comme les Golden Retriever. Au moment 
d’écrire ces lignes, nous étions en contact avec l’éleveur et les divers intervenants touchés par ce 
grand malheur. Nous souhaitons aussi consulter les vétérinaires pour connaître les alternatives de 
traitement de cette maladie. Nous vous reviendrons avec la suite de cette saga dans notre prochaine 
édition du mois d’août. L’éleveur s’est rendu responsable et: s’il faut remplacer Blanchon pour le 
bonheur de tous les enfants et employés de La Maison, il le fera avec plaisir et cela gratuitement.

Monsieur Pierre Moffet, un ambassadeur 

impliqué

En visite aux bureaux de Trimco Immobilier pour une 
réunion il y a quelques jours, notre collègue ambassadeur 
de la Fondation Le Petit Blanchon, monsieur Pierre 
Moffet, nous a fait l’agréable surprise de remettre un 
chèque de 5 000$ pour le projet Le Phare du Blan-
chon – Un lieu pour apprendre. Au nom des membres 
du conseil d’administration, de ceux du 
sélect club des ambassadeurs et de tous 
les enfants qui profiteront un jour des 
services du Phare du Blanchon… 
Sincères remerciements à monsieur 
Moffet.

Une salle psychomotrice au Centre

ressources Jardin de Familles

Grâce à une contribution exceptionnelle de 5000$ de la Fon-
dation Le Petit Blanchon, les dirigeants du Centre Res-
sources Jardin de Familles (situé dans le secteur Les 
Saules) ont fait l’acquisition de tous les équipements néces-
saires au développement psychomoteur et à la socialisation 
de centaines d’enfants en bas âge qui fréquentent le centre 
au quotidien. La remise officielle du chèque se fera dès le 
début septembre devant une murale souli-
gnant la participation des différents parte-
naires dans ce projet. Surveillez les photos de 
cette remise dans notre prochaine édition du  
« Petit Blanchon vous informe … »

Pour les billets et commandites, vous pouvez communiquer avec Lyne Boivin au 418-622-6644 ou à 
lyne.boivin@trimcoimmobilier.com, Marie Josée Turcotte et Pierre Paul-Hus au 418-683-5333 et aux adresses suivantes, 
mtj@magazineprestige.com et  pph@magazineprestige.com, ou directement à info@fondationlepetitblanchon.com.
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Une implication chez Manuvie

Nous avons appris que le directeur régional de la Financière Manuvie de la région de Québec, monsieur Claude Goulet, s’est 
engagé à réaliser une activité au bénéfice de la Fondation Le Petit Blanchon dans la salle LaScène Lebourgneuf à 
l’automne prochain. Cet engagement de monsieur Goulet a été reçu par notre collègue administrateur monsieur Dennis 
Harrington, qui nous informe que l’objectif de monsieur Goulet est de remettre un 
montant minimum de 10 000$ à la Fondation Le Petit Blanchon. Nous remer-
cions M. Goulet pour cette initiative.
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