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Quoi de neuf à la Maison Le Petit Blanchon?

D’abord, des nouvelles des six petits enfants. Ils ont eu droit à toute une semaine de relâche en 
mars dernier, alors qu’ils ont vécu, en plus de la baignade et de la glissade, une sortie en traîneau à 
chiens. Une randonnée qu’ils ne sont pas près d’oublier! Il s’agissait d’une « activité récompense » 
pour avoir créé un livre comprenant une histoire et des recettes concoctées avec leurs éducatrices, 
Claude Gravel et Véronique Normand, avant les Fêtes. 

D’ici quelques mois, les intervenants de la Maison Le Petit Blanchon assisteront par ailleurs à la 
réintégration d’une fillette dans une famille d’accueil. Autre progrès majeur : un petit garçon ira au 
terrain de jeu cet été. Rappelons que ces enfants vivent de lourdes problématiques liées à des 
situations familiales difficiles et que ces étapes représentent des pas de géants dans leur vie. 

Une belle association s’est créée dernièrement entre la Maison Le Petit Blanchon et une garderie. 
Après avoir entendu une entrevue à la radio, le propriétaire de la Garderie, M. Simard, a été très 
touché et est entré en contact avec la Maison. Depuis, une place est réservée à un « petit blanchon » dans le but de lui donner toutes 
les chances de s’intégrer à un milieu « normalisé ». 

Enfin, quelques mots sur l’équipe d’intervenants qui prend soin au quotidien des enfants. La « famille » s’est enrichie de trois éduca-
teurs à temps partiel et de deux nouveaux à temps complet, dont Rémi. La présence d’un homme au sein de l’équipe réjouit les tout-
petits. Par ailleurs, l’éducatrice Claude Gravel, qui travaillait auprès des enfants depuis l’ouverture de la Maison, a quitté ses fonctions 
dernièrement pour occuper un autre poste au Centre Jeunesse de Québec. Valérie Pelletier, la chef de service, tient à la remercier pour 
ses bons et loyaux services au cours des deux dernières années. 

La première tirelire revient au bercail

En effet, la tirelire qui se trouvait à la Fromagerie Les Rivières a été retournée et rempla-
cée! Elle est revenue à la Fondation la semaine dernière avec une belle cueillette de 132 $. 
L’objectif de financement est de 75 000 $ par année et l’argent recueilli servira à appuyer 
le projet Le Phare du Blanchon – Un lieu pour apprendre. Actuellement, 30 tirelires, sur 
un total de 100, sont en circulation dans la région. Vous pouvez en « adopter » une, vous aussi, 
en contactant Lyne Boivin au 418 622-6644 ou lyne.boivin@trimcoimmobilier.com.
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Un don appréciable… et apprécié!

Nous tenons à remercier chaleureusement l’un 
de nos ambassadeurs, Michel Gaudreault, pour 
sa grande générosité. Depuis le 1er janvier 2014, 
c’est 1 500 $ qu’il a versé à la Fondation Le 
Petit Blanchon, à raison de 500 $ par mois. 
Comme vous le savez, 
chaque dollar contribue à 
améliorer la vie d’enfants 
qui en ont grandement 
besoin. 

Des enfants choyés… et à la mode!

Tous ceux et celles qui ont des enfants savent à quel point les vêtements 
coûtent cher. Eh bien, ceux de la Maison Le Petit Blanchon ont la 
chance d’être habillés de la tête aux pieds — et avec goût! – grâce à la 
générosité de deux donateurs d’importance : 
M. Noël Bédard et son épouse Chantal. 
Propriétaires de la marque de vêtements 
mode pour enfants Peluche et Tartine, tous 
deux sont fournisseurs depuis l’ouverture de 
la Maison et prennent leur mission très à 
cœur. Nous tenons à les remercier encore une 
fois pour leur aide substantielle.

Des nouvelles du Phare du Blanchon

Le projet va bon train et les plans sont finalisés. Les travaux, qui seront effectués par Construction Michel 
Gagnon, pourront donc débuter au courant du mois d’avril, avec une livraison prévue au mois de septembre, 
tel qu’entendu avec le Centre Jeunesse de Québec – Institut universitaire. Si vous connaissez des entrepre-
neurs dans le domaine de la construction, qui aimeraient s’impliquer dans ce projet rassembleur, il y a de la 
place pour eux! Contactez notre ambassadeur Gerry Dansereau au 418 952-6645 ou
 gerry.dansereau@trimcoimmobilier.com. 

Guy Dorval quitte… mais reste impliqué!

Plusieurs d’entre vous le savez déjà : Guy Dorval a quitté  ses fonctions chez Trimco Immobilier et par 
conséquent, a quitté la Fondation Le Petit Blanchon. Il travaille maintenant chez AXE Lebourgneuf, 
le regroupement des gens d’affaires du secteur. Néanmoins, Guy poursuit son engagement envers la 
Fondation; en plus de faire partie du conseil d’administration, il continue de coordonner les entrevues 
dans les médias pour la Fondation. Vous pouvez encore le rejoindre au 418 952-6816.
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Un don inattendu…

Les dons nous arrivent parfois de sources inattendues. Ce fut le cas le 24 mars dernier, alors que la Fondation a reçu un don 
de 471,49 $ de la part de l’Amicale des Français d’Afrique du Nord de Québec, un organisme qui permet des rencontres 
entre Français d’Afrique du Nord et Québécois, en vue d’une meilleure intégration au Québec. Dans une lettre signée par le 
président de l’organisme, M. Guy Sammut, il est précisé que ce don, en appui à la cause, représente le solde du compte après 
dissolution de l’Amicale.

Trois activités, une grande cause
Enfin, quelques mises à jour concernant nos grandes activités philanthropiques en préparation…

La soirée La blanche et la noire, qui aura lieu le 24 mai prochain chez Mercedes-Benz de Québec, s’annonce déjà un franc 
succès! La moitié des tables (soit 12 sur 24) ont déjà trouvé preneurs grâce au travail remarquable de la gouverneure et instiga-
trice du projet, Louise Bolduc, de Denis Lefrançois, directeur général de la concession de voitures de luxe, de l’équipe de 
Trimco Immobilier (Guy Boutin, Nadine Drolet et Lyne Boivin), de Carole Normand à LaScène Lebourgneuf et de Guy Dorval 
chez Axe Lebourgneuf.. Quelques billets seulement sont vendus à l’unité. Au programme : la chanteuse d’opéra de renom, 
Marie-Josée Lord, présentera un spectacle mêlant chants populaires et 
classiques. Plusieurs surprises vous attendent. C’est le chef du réputé restaurant 
Le Saint-Amour, M. Jean-Luc Boulay, et sa brigade qui concocteront le repas 
gastronomique. Pour réserver ou offrir une commandite : Lyne Boivin au 418 622-
6644 ou lyne.boivin@trimcoimmobilier.com.

Suite au succès remporté l’an dernier, la 2e édition de la Montée des sommets Banque Laurentienne 
aura lieu le samedi 27 septembre au Mont Sainte-Anne. Bonne nouvelle : tous les profits seront encore 
une fois versés à la Fondation Le Petit Blanchon. L’objectif pour l’année 2014 est de 100 000 $. Un 
premier commanditaire majeur s’est déjà associé à l’activité : le cabinet d’avocats Fasken Martineau. 
Le président de la Fondation, M. Guy Boutin, a par ailleurs, accepté de relever le défi, accompagné d’un 
groupe de 100 personnes. Le recrutement est en cours… de même que l’entraînement! Les inscriptions 
officielles n’ayant pas encore débutés, nous vous tiendrons informés à ce sujet.

Finalement, une date a été arrêtée pour la tenue du 3e karaoké-bénéfice Le Petit Blanchon en Folie. La soirée, haute en 
couleurs, aura lieu le jeudi 13 novembre 2014 à LaScène Lebourgneuf, toujours en présence de notre porte-parole, Claire 
Pimparé. L’animateur Archy, ainsi que deux des trois juges, Dany Gagnon et Dominic Maurais, feront à nouveau partie de 
l’aventure. En ce qui a trait aux candidats, la chasse est ouverte! Josey Arsenault, animatrice au FM 93, a déjà confirmé 
qu’elle passera du rôle de juge à celui de candidate. Julie Houle, l’animatrice bien connue du Réseau TVA (La poule aux œufs 
d’or) montera également sur scène. Enfin, côté nouveauté, un duel aura lieu à la fin de la soirée entre les gagnants des 
éditions 2012 et 2013. Jacques Laforest et Marc Durand s’affronteront donc dans l’espoir d’être déclaré « ultime grand 
vainqueur ». Les billets sont en prévente au coût fixe de 200 $. Pour vous en procurer : Lyne Boivin au 418 622-6644 ou 
lyne.boivin@trimcoimmobilier.com. Pour suggérer des candidats : Marie-Josée Turcotte au mjt@magazineprestige.com. 
D’autres détails à venir…

Shipping dimensions - ships in one box:
38.58”l x 13”w x 13”h
980mm(l) x 330mm(w) x 330mm(h) 

Shipping weight: 
7.7 lbs / 3.5 kgs

Trio
Trio Bannerstand: TRIO
Trio Bannerstand w/Lit Pocket: TRIO-LP
An excellent choice for a telescopic banner stand, the Trio supports a single and 
double-sided graphic. It is made of anodized aluminum and has an optional 
literature pocket to add even more functionality. It is very stable and is quick and 
easy to set-up.

dimensions:

- NEW
- Tri-pod bannerstand
- Variable graphic height  

= 28.75” up to 84”h
- Hardware supports single or  

double-sided graphic

features and benefits:
- Stable, anodized aluminum
- Quick and easy to set-up
- One year limited warranty against  

manufacturer defects

Total visible area:
31.5”w x 84”h
800mm(w) x 2134mm(h)

Refer to related graphic template for 
more information

Visit: www.exhibitors-handbook.com/ 
graphic-templates/

Hardware

We are continually improving and modifying our product range and reserve the right to vary the specifications without prior 
notice.  All dimensions and weights quoted are approximate and we accept no responsibility for variance.  E&OE.  See Graphic 
Templates for graphic bleed specifications.

Graphic

Shipping

01/30/14

additional information:

Recommended substrate:
14 oz. anti-curl vinyl, 8 oz. oxford,  
11 mil melinex

Trio3 pocket literature dispenser is optional 

Each pocket is 10”w x 12”h  
254mm(w) x 305mm(h) 

Entire literature dispenser: 31.25” x 12.5”h
793.75mm(w) x 318mm(h)

Recommended light: Lumina 2

31.5”w x 38.74” up to 94.49”h x 25.28”d
800mm(w) x 984mm up to 2400mm(h) x 
642mm(d)

Weight (includes graphic):
7 lbs / 3.18 kgs

Trio Double-Sided

Trio w/lit pocket
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