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Petit Blanchon en Folie… Une soirée qui promet

Petit Blanchon est très heureux de vous annoncer que le journaliste et animateur sportif à la Société Radio-Canada, monsieur Marc 
Durand, a accepté de participer à notre karaoké amical et à rejoindre Joanne Boivin, Marcel Bouchard, Steve Buisson, André Girard, 
Francine Lortie, Marc Durand, Carole Théberge et François-Guy Thivierge. De plus, nous venons d’apprendre que l’animateur vedette 
de CHOI Radio X, monsieur Dominic Maurais, fera partie du jury avec Dany Gagnon de NRJ et de Josey Arsenault du FM 93.

Nous arrivons maintenant dans le dernier droit de la vente des billets pour cette soirée qui s’annonce mémorable. L’activité se tiendra 
à LaScène Lebourgneuf jeudi le 12 septembre prochain. La soirée spectacle débutera à 19h00 et sera précédée d’un cocktail dînatoire 
haut de gamme à compter de 17h00. Rappelons également la présence de madame Claire Pimparé, qui se fera un plaisir de vous 
accueillir et se remémorer avec vous les belles années de « Passe-Partout ».

Nous vous proposons quatre façons de vous impliquer afin de faire de cette soirée un succès de financement pour notre projet « Le 
Phare du Blanchon – Un lieu pour apprendre ».

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

Un mois pour s’inscrire à La Montée des Sommets Banque Laurentienne

La Montée Des Sommets se tiendra le 28 septembre 2013 au Mont-Sainte-Anne. En solo ou 
en équipe, les gens doivent s’engager à monter et descendre le plus souvent possible la mon-
tagne en 5 heures. L’objectif est d’amasser un montant minimum selon la catégorie choisie. 
Vous avez le choix de payer le montant de votre poche ou tout simplement de l’amasser en 
commandites.

L’activité débutera à 10h00 et sera suivie, à 15h00, d’un BBQ de luxe au sommet vous 
offrant bison, cerf, canard et bien plus, 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. L’animation musicale sera offerte par le 
groupe de monsieur Guy Boutin, TARRA’S BAND et sera suivi d’un spectacle de la chanteuse country rock, Andrée Watters. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site www.lamonteedessommets.ca, dans l’onglet « La Montée c’est quoi » et vous 
pouvez aussi vous y inscrire. Faites comme notre collègue André Jacques et inscrivez-vous pour la somme de 35$ en invitant vos amis 
à vous commanditer.

Un défi en 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.

Le Phare du Blanchon – Un lieu pour apprendre
Debut des travaux en sepetmbre

Suite à de nombreuses demandes de compléments d’information, nous apprenons au moment d’écrire notre journal mensuel 
que les permis nécessaires au début des travaux de construction de notre projet 2013 devraient nous être accordés au cours de 
la semaine du 2 septembre, dès réception des plans du sous-sol par l’architecte du projet, monsieur Claude Bouchard.

Nous en sommes également à rédiger les documents finaux de l’emphytéose avec l’aide de Me Jean-François Pleau et de 
l’arpentage du terrain grâce à la collaboration de monsieur Denis Vaillancourt. Surveillez notre prochaine édition de septembre 
pour plus de détails.

Au plaisir de vous rencontrer jeudi le 12 septembre à l’occasion du karaoké amical 2013 « Petit Blanchon en Folie »!

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

Le groupe musical de monsieur Guy Boutin, Tarra’s Band, s’impliquera à nouveau en 2013 en présentant non pas une, mais 
bien deux soirées spectacles au bénéfice de la Fondation Le Petit Blanchon. Un premier événement était prévu le samedi 23 
novembre 2013; cependant, 140 des 175 premiers billets (au coût de 25$) ont trouvé preneur moins de deux jours après 
l’annonce initiale. Le groupe a donc pris la décision de produire un deuxième spectacle en deux soirs et de rendre disponibles 
175 nouveaux billets pour la soirée du vendredi 22 novembre. Parmi les belles surprises de ces deux soirées spectacles, vous 
serez transportés en Italie par Sergio et Mario du restaurant « Le Parmesan », qui vous feront vivre la « Dolce Vita » Sicilienne. 
Un autre groupe fera également partie de l’événement.

En plus de Guy Boutin, les autres membres du Tarra’s Band sont : messieurs Carl Ouellet, Jimmy Larose, Louis Cloutier, Jean-
François Boily et Daniel Gagnon. 

Vous pouvez réserver immédiatement vos billets au coût de 25$, par courriel à info@fondationlepetitblanchon.com ou 
à madame Lyne Boivin à lyne.boivin@trimcoimmobilier.com.

Des nouvelles de notre « Gouverneur »

Au début du mois de juillet dernier, le Père Jean Martel était l’invité de l’organisme 
« La Force de l’Amitié » de la région de Québec.
Le club de La Force de l’Amitié de la région de Québec est un organisme à but non lucratif qui a été 
fondé en 1997 par Monsieur Gilles Hardy. Il est l’un des 21 clubs canadiens affiliés au réseau mondial 
Friendship Force International (FFI).
Friendship Force International est une communauté mondiale présente sur 6 continents, compre-
nant environ 371 clubs répartis dans plus de 54 pays. Ses membres sont des gens ordinaires de tous 
les âges qui partagent un désir de développer de nouvelles amitiés et de mieux comprendre les gens 
d’autres cultures.

Les échanges culturels et les programmes de séjours sont la signature de Friendship Force. Un club 
prépare un programme d’activités culturelles, et invite les membres d’autres clubs à venir pour 
quatre à sept jours et à demeurer avec eux dans leurs maisons.

Reçu à l’Auberge du Trésor par un groupe en provenance du Brésil, le Père Martel s’est vu remettre un montant de 180$ pour la 
Fondation Le Petit Blanchon. Le Père Martel a remercié la présidente du groupe au nom des administrateurs et ambassadeurs 
de la fondation, en traduction simultanée s’il-vous-plaît…

Gerry sollicite ses partenaires de la construction

Encore une fois cette année, malgré son horaire plus que chargé, notre collègue « Ambassadeur » de la Fondation Le Petit 
Blanchon, Gerry Dansereau, est tout aussi passionné par nos projets qui visent à améliorer la qualité de vie des enfants en 
difficulté. Au cours des derniers jours, Gerry a fait parvenir à l’ensemble de ses partenaires une correspondance pour les inviter 
à participer à la seconde édition du karaoké 2013, « Petit Blanchon en Folie ». 

Promettant du même coup à ceux-ci d’aller leur porter leurs billets en mains propres, Gerry se fera un 
plaisir de discuter avec eux du prochain projet de la fondation « Le Phare du Blanchon – Un lieu pour 
apprendre »… et pourquoi pas, peut-être un peu… affaires.

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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Un défi en 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.

« Ambassadeurs recherché(e)s »

Monsieur Guy Boutin lance l’invitation à toutes les lectrices et tous les lecteurs de notre journal mensuel « Petit Blanchon 
vous informe… » à soumettre ou tenter de recruter, parmi vos parents, amis ou contacts d’affaires, des personnalités connues 
ou moins connues, qui pourraient avoir un impact important et significatif pour la Fondation Le Petit Blanchon, à devenir 
« Ambassadeur ». Rappelons qu’un « Ambassadeur » de la Fondation Le Petit Blanchon est une personne engagée sociale-
ment qui fait la promotion de la fondation dans son milieu de vie et son réseau d’affaires dans le but d’amasser des fonds pour 
la réalisation des projets mis de l’avant par le conseil d’administration de la fondation. Généralement, un « Ambassadeur » 
amasse ou fait en sorte que des sommes totalisant plus de 10 000 $ par année soit destinées aux oeuvres de la fondation.
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