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Cette 24e année a été marquée de moments mémorables pour le Club des petits 

déjeuners !

La persévérance de l’équipe, son dévouement et sa détermination à poser chaque 

geste en cohérence avec les valeurs du Club ont porté de nombreux fruits ! Je suis fi er 

de dire que durant cette année fi nancière, nous avons rejoint près de 24 000 enfants 

de plus, et commencé à soutenir 166 programmes de petits déjeuners de plus, ce qui 

représente des hausses de plus de 10% de notre portée.

Malgré nos efforts, les besoins restent immenses. Au Canada, 1 enfant sur 4 amorce sa 

journée sans avoir déjeuné. Dans les communautés autochtones, la statistique est plus 

choquante encore : il s’agit d’un enfant sur deux.

Pensez-y, plus d’un million d’enfants canadiens amorcent leur journée sans avoir eu accès 

à un petit déjeuner nutritif. Dans un pays aussi riche que le Canada, c’est inacceptable ! 

Au Club des petits déjeuners, nous avons toujours été d’avis que c’est ensemble que 

nous arriverons à combler ce besoin. Partenaires corporatifs, individus (donateurs et 

bénévoles), groupes communautaires, milieux scolaires : c’est l’implication de chacun 

qui nous permet de soutenir autant de programmes de petits déjeuners.

Durant la dernière année, j’ai concentré mes efforts à mobiliser des gouvernements 

provinciaux et le gouvernement fédéral à s’engager formellement - ensemble - à 

régler le problème de la faim dans les écoles. Le Canada demeure le seul pays du G7 

qui ne fi nance pas de programmes d’alimentation scolaire.

L’énergie investie à sensibiliser les élus et à présenter des solutions durables pour 

s’attaquer à ce problème a rapporté ! Pour la première fois dans le budget 2019, le 

gouvernement fédéral s’est engagé à créer un Programme national d’alimentation 

scolaire en collaboration avec les provinces.

Ensemble, nous pouvons faire en sorte qu’aucun jeune ne commence sa journée le 

ventre vide au Canada et chacun des membres de l’équipe y travaille sans relâche !

Daniel Germain
Président fondateur du Club des petits déjeuners

Mobiliser un pays aux 
besoins des enfants

Merci à chacun d’entre vous pour votre appui,
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Le Club des petits déjeuners est une organisation crédible, solide, mais surtout inspirante ! 

D’abord, elle maintient la croissance de ses opérations dans un contexte où le dollar 

philanthropique est de plus en plus diffi cile à acquérir et fi déliser. Les équipes de 

développement des affaires et de communication-marketing s’adaptent avec brio 

à ce vent de changement, où la responsabilité sociale et la visibilité deviennent les 

éléments clés des négociations.

Le Club se fi xe des objectifs stratégiques ambitieux, tel que l’obtention d’un programme 

national d’alimentation scolaire et déploie les plans d’actions nécessaires pour y 

arriver. La candidature afi n d’obtenir de l’accréditation d’Imagine Canada - incarnant 

les plus exigeantes normes de qualité dans le monde philanthropique et requérant des 

processus de gestion irréprochables - illustre que l’équipe de direction ne ménage 

aucun effort pour atteindre les plus hauts standards de gestion dans l’industrie.

À l’aube de ses 25 ans, le Club pourrait rester dans sa zone de confort, misant sur la 

maturité acquise et la reconnaissance internationale de son expertise. Ce serait mal 

nous connaître ! L’équipe des programmes, en lien perpétuel avec les communautés et 

les milieux scolaires, s’adapte constamment aux besoins de chacun, permettant ainsi 

une utilisation effi ciente de ses ressources et une autonomie accrue des programmes, 

favorisant leur pérennité.

L’équipe d’impact et solutions durables s’assure quant à elle de mesurer l’impact des 

programmes de petits déjeuners sur les enfants, les milieux et les parties prenantes 

impliquées. Ces riches résultats offrent l’occasion d’évaluer la pertinence de nos choix 

et approches et de nous ajuster en temps réel. Le Club des petits déjeuners se veut 

innovant et considère toujours la durabilité de ses choix. La cohérence même, car 

notre valeur première est : les enfants d’abord !

Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier chacun des employés, 

bénévoles, partenaires et alliés du Club. C’est un réel honneur de collaborer avec vous 

tous. Votre cœur et votre rigueur mis au service des enfants nous permettent de croire 

qu’un jour pas si lointain, tous les enfants qui en ont besoin auront accès à un petit 

déjeuner à l’école.

Pierre Riel
Président du conseil d’administration

Bâtir sur les fondations 
créées pendant 24 ans

Chaleureuses salutations,
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Notre mission
Nourrir le potentiel et la santé des enfants en leur donnant une 
chance égale de réussite, un petit déjeuner à la fois !

Notre vision
Contrer les impacts de la situation socio-économique sur la 
santé et l’éducation des enfants et susciter des changements 
positifs et durables !

LES ENFANTS D’ABORD
L’intérêt des enfants est au cœur de nos intentions, 
de nos objectifs et de nos décisions. Nous faisons 
toujours passer les enfants d’abord.

COMMUNAUTÉ
Notre approche se veut inclusive, collaborative 
et durable. Ensemble, nous participons 
à la communauté.

INTÉGRITÉ
Nous agissons toujours en respectant 
nos principes d’éthique, de transparence 
et d’imputabilité. Nous opérons 
avec intégrité.

DYNAMISME
En arrimant notre créativité et notre détermination, 
nous menons notre cause plus loin. Nous sortons 
des sentiers battus avec notre dynamisme.

Nos valeurs

Empreinte  
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Un soutien adapté à la réalité 
des communautés
Riche d’une expérience de 24 ans en nutrition scolaire, le Club des petits déjeuners a développé une expertise 

lui permettant d’apporter un soutien adapté à la réalité des milieux. Ainsi, selon les besoins, le Club peut agir 

comme accompagnateur, mentor, intermédiaire logistique, collaborateur, négociateur ou conseiller.

Degré de collaboration  
selon le rôle adopté par le Club
Plusieurs organisations se mobilisent tous les jours pour que les enfants déjeunent. Selon les régions 

et les projets, le Club collabore en complémentarité avec les intervenants mobilisés. Le Club adapte 

donc son rôle, sa façon d’intervenir et de collaborer, aux réalités vécues et aux besoins du milieu.

LEADER PARTENAIRE
ACCÉLÉRATEUR 

D’IMPACT
CONTRIBUTEUR

Écoles et communautés locales Étroite collaboration Collaboration Collaboration Peu de contact

Commissions scolaires Peu de contact Étroite collaboration Collaboration Collaboration

Organismes régionaux Collaboration Collaboration Étroite collaboration Étroite collaboration

Organismes provinciaux Collaboration Étroite collaboration Aucune Étroite collaboration

Compagnies privées Étroite collaboration Collaboration Collaboration Peu de contact

Gouvernement provincial Étroite collaboration Peu de contact Aucune Aucune

Empreinte  

Yukon
10

Nunavut
5

Manitoba
57

Ontario
585

Québec
383

Terre-
Neuve-et-
Labrador

254

Nouvelle- 
Écosse

87Nouveau- 
Brunswick 

46

Alberta
151

Territoires
du Nord-Ouest

10

Colombie-
Britannique

181

Saskatchewan
35

Légende

 La couleur de la province correspond  
au rôle prédominant joué par le Club

 Leader  Partenaire

 Accélérateur d’impact  Contributeur

 Les points représentent des initiatives ciblées 
selon les besoins

 Nombre de clubs soutenus dans chaque 
province et territoire

Île-du- 
Prince-Édouard 

5
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Empreinte  

Des exemples concrets  
de la flexibilité du Club

District scolaire de Surrey

Depuis 2011, le district et le Club collaborent afin 

d’accroître leurs capacités à soutenir des dizaines  

de programmes de petits déjeuners. Ce faisant,  

plus d’élèves profitent de ces programmes bonifiés 

par une stratégie commune de dons alimentaires,  

de financement, de formations et notre soutien.

Solution d’accès alimentaire  
de Calgary 

Grâce à la création d’un partenariat entre le Club,  

le conseil scolaire catholique de Calgary (DSCC)  

et la banque alimentaire de Calgary, 23 programmes 

de petits déjeuners reçoivent maintenant leur 

nourriture directement de la banque alimentaire. 

La plate-forme mise en place a amélioré l’accès aux 

aliments pour les élèves et a considérablement réduit 

les coûts de tous les programmes du DSCC, tout  

en offrant une grande variété d’aliments nutritifs  

et en décuplant l’impact du Club à Calgary.

Québec 

Dès sa fondation, l’ensemble des besoins des enfants 

étaient à la base de l’action du Club des petits 

déjeuners. Afin de rejoindre le plus grand nombre 

d’élèves possible, le Club a accompagné de nombreux 

intervenants pour les guider dans la mise en place  

et l’amélioration de leur club par la formation,  

la création de chaînes de distribution alimentaire  

et le soutien financier. C’est par cet accompagnement 

étroit que des principes directeurs de qualité ont 

émergé, guidant à présent l’ensemble de l’œuvre  

du Club nationalement.

Nutrition des élèves de l’Ontario 
(NEO)

Fort de nombreuses années de collaboration,  

le Club est fier de contribuer à la vision du réseau 

NEO : offrir à tous les enfants de l’Ontario une  

chance égale de bien se nourrir, d’apprendre et  

de réussir. Nous unissons nos efforts dans le soutien 

aux programmes de petits déjeuners, les relations 

gouvernementales, tout en leur faisant bénéficier  

des collectes de fonds nationales.

Partenaire  
(427 programmes de petits déjeuners)

Accélérateur d’impact  
(117 programmes de petits déjeuners)

Contributeur  
(904 programmes de petits déjeuners)

Leader  
(361 programmes de petits déjeuners)
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L’année 2018-2019  
en chiffres

14
Des enfants de 0 à 4 ans sont 
inscrits dans 14 programmes de 
petits déjeuners dans des centres 
de la petite enfance au Québec 
Plus jeunes enfants membres  
du Club

243 000
enfants
Le Club aide à nourrir plus de 
243 000 enfants chaque matin 
(10,5% d’augmentation)

70%* 
Ponctualité améliorée : 70%* 
Pourcentage des écoles de la 
Colombie-Britannique ayant 
rapporté une amélioration  
de la ponctualité le matin

64%*

Consommation quotidienne  
de fruits : 64%*  
Pourcentage des écoles du 
Québec ayant constaté une 
amélioration de la consommation 
quotidienne de fruits des élèves

1 809 écoles
1 809 clubs à travers le pays  
(10,1% d’augmentation)

75%*

Temps d’attention : 75%* 
Pourcentage des écoles  
de l’Alberta ayant rapporté 
une augmentation du temps 
d’attention des élèves

Milieu autochtone
(école dont plus de 40% des élèves sont originaires  
de communautés autochtones)

• 269 écoles (19,0% d’augmentation)

•  Plus de 31 000 enfants déjeunant  
chaque matin (28,5% d’augmentation)

*  Résultats extraits de notre sondage auprès des directions 
Voir page suivante pour plus de détails

programmes 
de petits 
déjeuners
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Les directions nous livrent 
leurs impressions
Afin de bien saisir l’impact des programmes soutenus, le Club sonde les directions 

d’établissements scolaires pour comprendre l’impact que leur programme de petits déjeuners  

a sur leur école. Nous avons compilé les résultats des 3 dernières années afin de faire émerger  

les tendances de l’impact que nous avons tous ensemble.

« NOTRE CLUB EST UNE 
PETITE FAMILLE, UNE 
COMMUNAUTÉ QUI 
DONNE DE L’ESPOIR À 
NOS ÉLÈVES, QUI LES 
ENCOURAGE À RÉUSSIR. »

-  École Saint-Joseph, 
Lacolle, Québec

« LES ÉLÈVES SONT 
PLUS ATTENTIFS 
LORSQU’ILS REÇOIVENT 
UN REPAS NUTRITIF 
POUR COMMENCER LA 
JOURNÉE. »

-  École Sagkeeng, 
Première Nation 
Sagkeeng, Manitoba

« GRÂCE AU CLUB, NOUS 
POUVONS AIDER NOS 
JEUNES À FAIRE DE BONS 
CHOIX ALIMENTAIRES. »

-  École secondaire Otapi,  
Manawan, Québec

« PLUSIEURS DE NOS ÉLÈVES SOUFFRENT 
D’ANXIÉTÉ SOCIALE ET ONT PU NOUER 
DES RELATIONS AVEC LEURS CAMARADES 
DANS LE PROGRAMME DE PETITS 
DÉJEUNERS. »

-  École primaire Davie Jones, 
Pitt Meadows, Colombie-Britannique

« LES FONDS DONNÉS PAR LE CLUB DES 
PETITS DÉJEUNERS NOUS ONT PERMIS DE 
FOURNIR UN PETIT DÉJEUNER NUTRITIF À 
TOUTE NOTRE COMMUNAUTÉ TOUS LES 
MATINS. »

- École St. Jerome, Edmonton, Alberta

Club des petits déjeuners Empreinte  

Dans les milieux 
autochtones**

•  71% rapportent une diminution  
des problèmes de comportement

•  76% rapportent une diminution  
des problèmes de santé

Au Canada*

•  Plus de 50% des répondants ont 
remarqué une diminution du taux 
d’absentéisme

•  Plus de 50% témoignent parlent de 
l’augmentation de l’attention en classe

•  62% rapportent une diminution  
de problèmes de santé

* 60 directions à travers le pays ont répondu à ce sondage ** 17 directions à travers le pays ont répondu à ce sondage



Rapport d’activités 2018 | 201910

Pour le Club des petits déjeuners, il est important d’appuyer 

les communautés autochtones dans leur mobilisation envers 

leurs programmes de petits déjeuners. Nous sommes 

aussi fiers qu’elles de l’évolution constatée et désirons 

ardemment poursuivre dans cette direction pour le futur. 

Afin de bien comprendre les besoins et enjeux adressés 

par les programmes, le Club a tenu un sondage auquel 

18 communautés autochtones du Québec ont répondu.

Proportion de répondants rapportant  
une contribution du programme  
de petits déjeuners à :

•  La réussite scolaire : 92%

•  La sécurité alimentaire des enfants : 84%

•  La sécurité, la socialisation et le bien-être  

des enfants : 84%

Les intervenants sondés ont également 
rapporté que le programme de petits 
déjeuners a permis :

•  D’améliorer le taux de présence des élèves le matin

•  D’améliorer le bien-être des enfants

•  D’impliquer les élèves, le personnel scolaire et les parents 

dans un projet commun

•  De réduire la violence à l’école

Notre collaboration 
avec les communautés 
autochtones

« UN CLUB FAVORISE UN PLUS HAUT 
TAUX DE PRÉSENCE EN CLASSE ET AIDE 
GRANDEMENT À LA RÉUSSITE SCOLAIRE 
DES ÉLÈVES. »

-  Isabelle S., École Innalik,  
Inukjuak, Québec

« JE SUIS FIÈRE D’OFFRIR À L’ENSEMBLE 
DES ÉLÈVES LE DÉJEUNER ET UN ENDROIT 
SÉCURITAIRE ET ACCUEILLANT OÙ 
MANGER. » 

-  Chantal L., École Amikobi,  
Lac-Simon, Québec

Club des petits déjeunersEmpreinte  

Une belle raison de mobiliser la communauté

Un programme de petits déjeuners est un projet rassembleur 

qui permet l’interaction de tous, incluant le Club qui prend 

alors généralement le rôle d’accompagnateur. Ce projet 

réunit autour d’une même table :

• Les enseignants

• Les directions d’école

• Les élèves

• Les parents et les membres de la communauté

• Les conseils de bande

• Les directions de l’éducation et centres de santé

• Les gouvernements
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Nouveau Guide alimentaire, 
même priorité

Le Club des petits déjeuners accorde depuis ses débuts 

une grande importance à la saine alimentation des enfants 

membres des clubs. C’est pourquoi les recommandations 

du Guide alimentaire canadien et les normes provinciales de 

nutrition scolaire les plus strictes dictent les lignes directrices 

nutritionnelles fournies aux bénévoles et aux équipes-école 

responsables de préparer la nourriture dans les clubs.

Un comité nutrition améliore régulièrement les menus 

suggérés aux clubs ainsi que les lignes directrices 

nutritionnelles. Étant toujours au-devant des meilleures 

pratiques en nutrition infantile, les menus proposés par le 

Club n’ont eu besoin que d’ajustements mineurs à la suite de 

la publication du nouveau Guide alimentaire canadien.

Cette évolution constante se fait également avec nos 

partenaires. Nous travaillons par exemple avec Danone sur 

un projet pilote afi n d’intégrer leurs produits à base végétale 

dans 43 programmes de petits déjeuners.

Quatre professionnelles en nutrition, 
une multitude de repas équilibrés!

Chelsey Hazelton

Chloe Costa

Danelle Kvalheim 

Maxine Lam

Aliments favorisés
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Conférence nationale de la Tablée des Idées

Dans notre rapport d’activité 2016-2017, vous avez pu 

en lire plus long sur le projet Miro Mitciso, une initiative 

d’entrepreneuriat culinaire jeunesse mis sur pied par l’École 

secondaire Otapi, au Québec. Deux ans plus tard, ce projet 

continue de grandir.

En novembre 2018, grâce au soutien de la Counselling 

Foundation of Canada, ce projet a été présenté à la 

10e conférence nationale de la Tablée des Idées à Montréal, 

organisée par le Réseau pour une alimentation durable. 

Cette initiative a permis de :

•  Développer des pratiques alimentaires autochtones ;

•  Améliorer la présence et de l’engagement  

des jeunes à l’école ;

•  Baisser significativement le décrochage scolaire  

dans cette communauté.

Partager l’expertise,  
une expérience 
mutuellement nourrissante

Changer ensemble

La serre d’Exshaw

Kayla Dalyn, de l’école 
Exshaw, lors de la conférence 

Nationale Farm to School 
2019

Une jeune ayant pris part au projet Miro Mitciso  
en train de cuisiner 

À titre de leader national en nutrition scolaire, le Club est témoin de modèles locaux tout à fait inspirants en la matière. 

Nous continuons d’apprendre des expériences de tous pour devenir meilleurs.

Le Club est fier de contribuer au partage de ses modèles, entre autres, cette année, lors de deux conférences canadiennes.

Conférence Nationale Farm to School 2019

À Exshaw, en Alberta, le Club des petits déjeuners a 

accompagné une communauté dans la création d’une serre, 

afin que les enfants puissent augmenter leur apport en 

aliments locaux tout en apprenant à cultiver et à récolter des 

denrées saines.

Grâce à la contribution financière de la Fondation General 

Mills, le Club des petits déjeuners a pu présenter ce projet 

lors de la conférence Nationale Farm to School 2019 tenue en 

mai 2019 à Victoria, en Colombie-Britannique.
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Les Bons Déjeuners d’Argenteuil - Augmenter 
l’impact du projet d’une communauté

La communauté d’Argenteuil s’était mobilisée il y a 13 ans en 

créant Les Bons Déjeuners d’Argenteuil pour subvenir aux 

besoins des enfants de la région en leur préparant des petits 

déjeuners 2 ou 3 matins par semaine. Grâce au financement 

du gouvernement du Québec, 7 des 9 programmes de 

petits déjeuners qu’ils ont créés dans la région serviront des 

repas nutritifs tous les matins d’école. Le Club les appuie 

désormais également dans la formation de leurs bénévoles et 

en partageant son expertise dans la logistique opérationnelle 

d’un programme de petits déjeuners.

Moncton - Une mise en commun qui nourrit

Pour faciliter l’accès des enfants à une alimentation nutritive, 

une initiative de distribution alimentaire centralisée a été mise 

sur pied dans la région de Moncton, au Nouveau-Brunswick, 

grâce à la collaboration de la Ville, de son service de Parcs et 

Loisirs et de Food DEPOT Alimentaire. Par la mise en commun 

de nos ressources, 17 écoles et plus de 1 200 élèves ont plus 

facilement accès à des aliments frais tous les matins pour leur 

petit déjeuner.

Changer ensemble

Chilliwack/Agassiz - Des produits frais  
pour 600 enfants

Au cours de la dernière année, le Club des petits déjeuners 

a permis de mettre en contact trois écoles de la région de 

Chilliwack/Agassiz, en Colombie-Britannique, afin qu’elles 

puissent recevoir leur lait, yogourt, fromage et œufs 

directement de producteurs locaux. Cette association a eu un 

tel succès que trois autres écoles joindront le projet au cours 

de la prochaine année scolaire, pour que plus de 600 élèves 

profitent quotidiennement de ces produits frais de la région.

Judith Barry, cofondatrice du Club des petits déjeuners, et Marie-Josée 
Lapratte, directrice nationale des programmes, lors de leur visite dans 
un programme de petits déjeuners à New York

Apprendre des autres

Alors que le Club bâtit ses relations avec d’autres 

organisations de nutrition scolaire chaque année à l’occasion 

du Forum mondial sur la nutrition des enfants, il était 

bénéfique de prolonger l’apprentissage de ces rencontres au 

cours de l’année. C’est ainsi qu’une visite a été organisée afin 

de mieux comprendre le programme mis en place dans l’État 

de New York en collaboration avec No Kid Hungry. D’autres 

apprentissages ont également été faits lors d’une conférence 

à Washington sur les tendances mondiales en nutrition 

scolaire et les perspectives que ces changements apportent.
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Club des petits déjeuners Changer ensemble

Il y a un an, le gouvernement du Québec annonçait la mise en 

place d’une mesure de financement permettant la création 

d’un programme de petits déjeuners dans les écoles en 

milieu défavorisé. Initié par le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur dans le cadre de leur politique de 

réussite éducative, ce financement a pour objectif d’accroître 

l’apport nutritionnel des enfants qui risquent de ne pas 

bénéficier d’une nutrition adéquate pour s’accomplir dans  

le cadre de leurs études.

En plus de l’impact significatif de ce projet sur la vie de 

milliers d’enfants, cette aide financière démontrait également 

l’importance que revêt le petit déjeuner dans la réussite 

scolaire des enfants. Ce financement du gouvernement du 

Québec permet au Club des petits déjeuners de soutenir 

tous les établissements scolaires, primaires et secondaires, en 

milieu défavorisé qui en font la demande. Nous sommes fiers 

de permettre aux enfants de toutes les régions du Québec de 

débuter leurs journées sur un pied d’égalité, avec pour seule 

faim celle d’apprendre.

Le Club tient également à remercier le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour sa  

confiance dans la mise en place d’une solution ayant un 

apport significatif bénéficiant à l’éducation des enfants. 

Nous sommes également reconnaissants envers les directions 

et les équipes-écoles avec qui nous avons une merveilleuse 

collaboration, vu la confiance qu’ils portent au Club. Les 

programmes de petits déjeuners mis en place grâce à leur 

appui sont un grand pas qui aidera les enfants québécois à 

atteindre leur plein potentiel.

Une aide gouvernementale 
pour étendre la portée  
des programmes  
de petits déjeuners

9 130
enfants de plus qui ont accès  

à un petit déjeuner nutritif tous  

les matins

45
nouveaux programmes  

de petits déjeuners
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Les enfants apprennent dès leur plus jeune âge à reproduire 

ce qui leur est enseigné. C’est de leur entourage qu’ils 

apprennent comment parler, se déplacer et s’alimenter. Afin 

de s’assurer que les habitudes alimentaires développées 

dès le plus jeune âge soient les plus positives possible, le 

ministère de la Famille du Québec a demandé au Club des 

petits déjeuners de mettre en place un projet pilote sur 3 ans 

dans 15 services de garde en milieu défavorisé et centres de 

la petite enfance.

Nourrir leur potentiel,  
dès la petite enfance

« NOUS SOMMES VRAIMENT CONTENTES DES RÉSULTATS À CE JOUR, LES 
ENFANTS SONT PLUS CALMES ET ILS SONT TOUS DE BONNE HUMEUR. » 

- CPE La Marinière, Pasbébiac, Québec

« CHAQUE MATIN, LE PARENT ACCOMPAGNE SON ENFANT DANS  
LA CUISINE POUR CHOISIR 4 ALIMENTS PROVENANT DE GROUPES 
ALIMENTAIRES DIFFÉRENTS. L’ÉDUCATION SUR LA NUTRITION  
SE FAIT AUTANT AUPRÈS DE L’ENFANT QUE DU PARENT. » 

- CPE Nuitsheuakan, Pessamit, Québec

« NOUS SOMMES FIERS DE FAIRE PARTIE DES 
ORGANISATIONS QUI BÉNÉFICIENT DES SERVICES  
DU CLUB. MERCI POUR VOTRE SUPPORT ET VOTRE  
GRANDE DISPONIBILITÉ. » 

- CPE Les Amis de la Culbute, Roberval, Québec

« EN AJOUTANT CE REPAS À NOTRE HORAIRE, ON A  
PLUS DE TEMPS AVEC LES ENFANTS. ON EN PROFITE  
POUR LEUR FAIRE DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX GOÛTS  
ET TEXTURES. »

-  CPE au pays de Cornemuse - Vision-Avenir,  
Gatineau, Québec

Club des petits déjeunersChanger ensemble

Un an plus tard, 14 des 15 programmes de petits déjeuners 

ont vu le jour et ont permis d’assurer un repas nutritif pour 

débuter la journée de quelques 370 très jeunes enfants. Le 

Club des petits déjeuners est fier de pouvoir étendre son 

action aux enfants de 0 à 17 ans. C’est avec enthousiasme que 

nous continuerons ce projet, en espérant avoir une encore  

plus grande empreinte sur la vie des enfants, un petit 

déjeuner à la fois.

Line Kelly, directrice du 
CPE Au Pays de Cornemuse 
- Vision-Avenir, Mathieu 
Lacombe, ministre de la 
Famille du Québec, et 
Tommy Kulczyk, directeur 
général du Club des petits 
déjeuners, répondent aux 
questions des journalistes 
sur ce projet.



Rapport d’activités 2018 | 2019 17

Le premier ministre Justin Trudeau a visité un club à La Loche, 

en Saskatchewan, afin d’annoncer une mesure financière 

supportant les communautés autochtones. Quelques mois 

plus tard, le premier ministre a également choisi le Club pour 

un don cérémonial, prouvant son appui envers le Club et 

l’importance que l’organisation revêt au Canada.

Sensibiliser les leaders 
politiques à l’importance  
du petit déjeuner

Club des petits déjeuners Changer ensemble

En plus de son rôle direct dans la création de programmes de petits déjeuners à travers le Canada, 

le Club trouve essentiel d’avoir une action plus globale, parce que des changements de société 

seront nécessaires pour mettre fin à la faim.

Le Club sensibilise l’ensemble de la classe politique à l’impact qu’un petit déjeuner nutritif  

a sur les jeunes de 0 à 18 ans.

Vingt-cinq députés provinciaux et fédéraux ont été 

sensibilisés aux impacts qu’apportent les clubs des petits 

déjeuners. Ils ont accepté l’invitation de visiter un programme 

de petits déjeuners et ont mis la main à la pâte pour 

expérimenter la différence que le Club engendre.

Comme la Ville de Montréal est un partenaire financier majeur 

du Club, la mairesse, Valérie Plante, s’est jointe aux bénévoles 

de l’école Champlain en avril 2019 pour voir d’elle-même l’ap-

port du Club au succès des enfants. 

Statistique Canada a reconnu l’apport du Club des petits 

déjeuners à l’atteinte des Objectifs de développement dura-

ble des Nations unies, nous citant en exemple pour l’objectif 

d’éliminer la faim dans le monde.
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Communauté

Plus de 17 700 bénévoles adultes et 10 400 jeunes bénévoles 
investissent leur temps afin que les enfants de leur commu-

nauté puissent apprendre le ventre plein. Nous tenons à les 

remercier de croire comme nous qu’avec un petit déjeuner 

nutritif tous les matins, les jeunes peuvent accomplir tous  

leurs rêves.

Des façons d’aider qui comptent
Dans les écoles
•  Bénévoles en chef

•  Personnel des écoles

•  Jeunes bénévoles

•  Bénévoles de la communauté

Dans les comités
•  Conseil d’administration

•  Comité aviseur régional

•  Comité relève

•  Comités d’événement de reconnaissance  

ou de collecte de fonds

Et autres
•  Bénévoles pour un événement spécifique

•  Bénévoles administratifs

MERCI !

Le temps des bénévoles,  
un cadeau précieux  
pour les enfants

« CES JEUNES BÉNÉVOLES, QUI ÉTAIENT ISOLÉS 
ET PARLAIENT TOUT BAS TELLEMENT ILS ÉTAIENT 
GÊNÉS, SONT DEVENUS SÛRS D’EUX, SOCIABLES ET 
AUTONOMES. LE BÉNÉVOLAT LES A COMPLÈTEMENT 
TRANSFORMÉS. »

- École Centennial, Saint John, Nouveau Brunswick

« DONNER UN COUP DE MAIN A PERMIS AUX ÉLÈVES DE 
ME VOIR DANS UN CONTEXTE DIFFÉRENT DE LA SALLE 
DE CLASSE, OÙ JE SUIS AIDE-ENSEIGNANTE. JE TROUVE 
QU’IL EST IMPORTANT DE PRÊCHER PAR L’EXEMPLE, ET 
C’EST CE QUE ME PERMET LE BÉNÉVOLAT. »

- École secondaire Ernest Morrow, Calgary, Alberta

« EN FAISANT DU BÉNÉVOLAT AU CLUB, MON FILS A 
GAGNÉ EN CONFIANCE, APPRENANT À CONNAÎTRE 
D’AUTRES ENFANTS À L’ÉCOLE ET SE FAISANT DES 
AMIS PARMI LES PLUS VIEUX. MOI, J’AIME LES CÂLINS 
ET LES SOURIRES QUE JE REÇOIS TOUS LES MATINS 
EN DISTRIBUANT YOGOURTS, FRUITS, BAGELS, ŒUFS, 
ETC. »

-  École primaire St. Jude, Greenfield Park,  
Québec
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Communauté

À l’école Christ-Roy, à Maniwaki (Québec), les jeunes bénévoles 

ont mis de l’avant toutes sortes de propositions pour améliorer 

l’utilisation des fruits offerts au club de leur école après leur 

séjour au camp :

•  Recettes intégrant des fruits très mûrs 

•  Barres glacées au yogourt et aux fruits

•  Plateaux de présentation de fruits 

•  Frappés aux fruits

Deux camps ont également été tenus dans les communautés 

autochtones grâce à la Fondation Nouveaux Sentiers.

Voir des jeunes bénévoles servir le petit déjeuner à leurs camarades démontre tout ce qui est au 

cœur de l’action du Club des petits déjeuners. Ceux-ci s’impliquent pour qu’avec leurs amis, ils 

puissent partager un petit déjeuner nutritif et travailler ensemble à leur avenir. Afin que leur initiative 

de bénévolat leur fasse découvrir l’ampleur de leur propre potentiel, des camps sont organisés où ils 

peuvent parfaire leurs aptitudes culinaires et trouver des solutions aux défis de leurs clubs respectifs.

Des camps pour permettre 
aux jeunes bénévoles  
de devenir des leaders

« CE CAMP M’A PERMIS D’ÊTRE UN MEILLEUR LEADER 
ET DE RENOUER AVEC MA CULTURE PAR DES CHANTS 
ET DES DANSES TRADITIONNELS. NOUS AVONS AUSSI 
RAPPORTÉ 3 IDÉES DANS NOTRE ÉCOLE QUE LES 
AUTRES ENFANTS APPRÉCIENT BEAUCOUP ! »

- Taylor, participant au camp de l’Ouest du Canada

« ENCORE UNE FOIS MERCI POUR LE PARTAGE DE 
CONNAISSANCES ET D’EXPERTISE ET MERCI POUR 
VOTRE ACCOMPAGNEMENT DANS LES CAMPS 
PREMIÈRES NATIONS DE CETTE ANNÉE ! »

-  Marie-Claude Cleary, directrice générale  
de la Fondation Nouveaux Sentiers
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Nos ambassadeurs

Carey et Angela Price, 
gardien de but des 

Canadiens de Montréal 
et influenceuse

« J’ai grandi sur une réserve autochtone. Sans des gens 

qui ont cru en mon potentiel et qui m’ont fait rêver plus 

grand que nature, je ne serais pas là où je suis en ce 

moment. C’est vraiment important pour moi de montrer 

aux jeunes autochtones qu’ils peuvent rêver grand et 

qu’en travaillant fort, ils peuvent réaliser l’impossible. »

Laurent Paquin, 
humoriste
« Le mot club est vraiment important. Le déjeuner est 

important, mais c’est vraiment le mot club qui est le plus 

important. Les clubs, c’est un endroit où les gens socialisent 

le matin. Je n’ai pas l’impression d’être l’ambassadeur d’une 

charité, j’ai l’impression de contribuer à un petit party le 

matin. »

Club des petits déjeunersCommunauté
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Kodette LaBarbera, 
agente immobilière et 

philanthrope
« Je suis si fière de faire partie de la grande famille du Club des 

petits déjeuners! Je fais du bénévolat dans un programme de petits 

déjeuners un matin par semaine à Calgary et la relation qu’on bâtit 

avec les enfants est juste incroyable. Être avec eux, parler de leur vie 

et les aider à travers leurs épreuves d’une quelconque manière est, 

pour moi, la meilleure manière de débuter mes journées. »

Elizabeth Hosking, athlète 
olympique à PyeongChang 

en snowboard demi-lune
« J’ai grandi avec le merveilleux exemple de ma mère qui était 

bénévole en chef dans un club. J’ai vu la différence qu’elle faisait dans 

la vie des enfants tous les matins et je veux moi aussi faire ma part. J’ai 

persévéré dans mon sport et dans mes études et je veux encourager 

tous les jeunes à le faire. C’est pour ça que j’arrête dans des clubs 

quand je vais m’entraîner dans les Rocheuses aussi ! »

Mikaël Kingsbury,
médaillé d’or (2018) et d’argent 
(2014) aux Jeux olympiques et 
quatre fois champion du monde  
en ski acrobatique
« Pour espérer atteindre les plus hauts niveaux, que ce soit dans mon sport 

ou un autre domaine, c’est important de bien se nourrir, à commencer 

par le petit déjeuner. C’est la même chose pour les jeunes qui étudient : il 

faut bien manger pour atteindre son but d’excellence à l’école. Si je peux 

donner un exemple positif aux enfants afin qu’ils comprennent l’importance 

de se fixer des buts et de se donner les outils pour atteindre leurs rêves, 

j’aurai un peu fait ma part! »

Club des petits déjeuners Communauté
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Gabrielle Destroismaisons, 
chanteuse et ancienne 

membre du Club
« J’étais tellement touchée et fière quand le Club m’a approché pour 

être ambassadrice! Enfant, j’étais membre d’un club avec mes frères 

et sœurs quand j’étais enfant, et c’est tellement des beaux souvenirs 

pour moi. Je me rappelle la joie qu’on avait de manger tous ensemble 

avant l’école. Y revenir rendue adulte pour contribuer à mon tour à 

l’œuvre du Club, c’est que du bonbon ! »

Alex L’Abbée,  
mannequin et influenceur

« J’ai grandi avec des parents très généreux et très jeune, j’ai compris 

l’importance de la philanthropie. Maintenant que j’ai des plateformes 

par lesquelles je peux faire une différence, je veux m’impliquer avec 

les jeunes qui, comme moi avant, ont de la difficulté à développer leur 

confiance en eux. Si je peux leur donner un exemple de quelqu’un qui 

a foncé et a réalisé ses rêves, je veux le faire ! »

« On Déjeune », influenceurs  
du petit déjeuner
« “ OnDéjeune ”, c’est un désir de se réunir pour célébrer les petites 

joies de la vie autour du premier repas de la journée, et c’est aussi ce 

que le Club des petits déjeuners fait avec les enfants tous les matins. 

Pour cette raison, c’était naturel pour nous de mettre notre réseau au 

service d’une cause plus grande que nous et ainsi de donner à plus 

d’enfants la chance de déjeuner tous les matins entourés d’amis. »

Club des petits déjeunersCommunauté
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En mai 2019, le conseil d’administration 

du Club des petits déjeuners annonçait 

l’arrivée de Tommy Kulczyk à la tête de 

l’équipe de gestion. Fort de plus de 35 ans à 

œuvrer au sein d’organisations engagées à 

améliorer les conditions des enfants et des 

plus défavorisés de notre société, il incarne 

l’expérience qui nous guidera vers l’atteinte 

de notre objectif le plus ambitieux à ce jour. 

L’arrivée en poste de M. Kulczyk s’inscrit 

dans un contexte où la création d’un 

programme national d’alimentation scolaire 

se retrouve au cœur des orientations 

stratégiques du Club. Nul doute que son 

leadership, son intégrité et ses compétences 

seront des atouts majeurs afin de mobiliser 

les membres du personnel, les bénévoles, 

les partenaires et les alliés du Club à aller 

encore plus loin pour que les enfants 

atteignent leur plein potentiel, un petit 

déjeuner à la fois.

Communauté

Un nouveau  
directeur général 
pour poursuivre 
la croissance
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PIERRE RIEL
Président du conseil 

d’administration

Vice-président principal  
et directeur national 

Costco Canada

JACQUES MIGNAULT
Directeur général 
McDonald’s, Suisse

ANITA NOWAK
Associée académique 

Faculté de gestion Desautels, 
Université McGill

ISABELLE RAYLE-
DOIRON

Vice-présidente et secrétaire 
générale – Canada

Danone

LISE-ANNE AMYOT
Leader, Transformation 

Banque Nationale

RENEE MERRIFIELD
Présidente et CEO 

Troika Developments Inc.

SHANE GRANT*
Président 

Coca-Cola Canada

*Fin de mandat :  
décembre 2018

LOUIS FRENETTE
Consultant

PASCALE GOUIN
Avocate et associée 

Legault, Joly  
& Thiffault Avocats

STÉPHANE BERTRAND
Président 

SBCG

SUSAN MUIGAI
Vice-présidente exécutive, 

Ressources humaines  
et Affaires corporatives 

Walmart Canada

BARRY BAKER
Secrétaire du conseil 

d’administration

Directeur, Audit Interne 
SSR Mining Inc.

LISA CABEL
Associée 

Norton Rose Fulbright

Notre conseil 
d’administration
Afin de s’assurer que toutes les décisions et orientations prises soient indéniablement dans l’intérêt des enfants, un 

groupe d’administrateurs chevronnés entoure l’équipe de direction du Club. Ils font preuve d’une passion inspirante et se 

dévouent cœur et âme à la sécurité alimentaire des enfants. Merci de nous guider dans l’évolution constante et l’exploration 

d’initiatives permettant d’augmenter notre impact au pays.

Comités
Comité exécutif
• Pierre Riel (Président)

• Louis Frenette

• Stéphane Bertrand

• Jacques Mignault

• Renee Merrifield

Comité de gouvernance, éthique et audit
• Stéphane Bertrand (Président)

• Barry Baker

• Isabelle Rayle-Doiron

• Pascale Gouin

Comité ressources humaines
• Jacques Mignault (Président)

• Louis Frenette 

• Susan Muigai

Communauté
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Partenaires corporatifs
Le Club est chanceux de pouvoir compter sur un réseau de fidèles partenaires  

qui appuient notre cause.

Communauté

Agropur Coopérative Laitière

Air Canada

Alimentation Couche-Tard inc.

Arconic Foundation Trust

Banque Nationale, Événements et relations avec la 

communauté

BC Eggs

Biscuits Leclerc

Bureau en Gros

Caisse de bienfaisance des employés et retraités du CN

Caisse Populaire Desjardins, De la Haute-Gatineau

Caisse Populaire Desjardins, Centre administratif de Montréal

Camp Fiorante Matthews Mogerman LLP

Canada Dry Mott’s inc.

Canadian Online Giving Foundation, The Benevity 

Community Impact Fund

CDE Outaouais de Hull 

Centraide du Grand Montréal

Charitable Foundation of the Ontario Grocery Industry

Charlesbourg Toyota

Citadelle, Coopérative de producteurs de sirop d’érable

Clarke-Smith Foundation

Coastal Gaslink Pipeline East B.C. Limited Partnership

Cobs Bread (BD Canada Ltd)

Cominar

Corporation General Mills Canada inc.

Courchesne Larose ltée

Credential Securities

Cuddle and kind

Dalisa

Desjardins Pierre-Boucher, Vieux-Longueuil, Saint-Hubert, 

Charles-Lemoyne 

DueNORTH

Egg farmers of Alberta

Egg Farmers of Canada

Fédération des Emballeurs de Pommes du Québec

Fédération des Producteurs de Pommes du Québec 

Fédération des producteurs d’oeufs du Québec

Finance Québec, Ministère de la famille

Fondation Air Canada

Fondation famille Trottier, Épisode

Fondation Lowe’s Canada

Fondation Norman Fortier

Fonds de Publicité et Promotion Tim Hortons (Canada) Inc., 

Forest Legacy Foundation

Games for hope

General Mills Foundation

George Weston Limited

Gestion Pro-Express

Hasbro Canada Corp., Comité des dons

Hickory Farms

Home Ownership Providers of Saskatchewan

Hôtel Mortagne

HSBC Bank Canada

Usine de Longueuil 
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Club des petits déjeunersCommunauté

IKEA Canada Limited

Investissement Guy Locas inc.

IT Unlock

Jan-Pro 

Joan Kelly Walker

Kellogg’s Canada inc.

Keurig Canada

Krops

La Coop Novago

La Fondation chez Cora

La Petite Bretonne

Le Groupe Nero Bianco

Le Studio Marty’s Shop

Les Caprices D’Antan

Les Consultants de l’Arctique, Arctic Consultants inc.

Les Distributions Alimentaires Roy-Boucherie Délecta

LiUNA

Local 144 , (Association Unie)

Marché Goodfood – Goodfood Market Corp.

Mealshare Aid Society

Metro

Millstream Flour Mills Corporation, Millstream Natural Foods

Ministère de la Santé et des Services sociaux,  

Gouvernement du Québec

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 

Gouvernement du Québec

Mitsubishi Motor Sales of Canada

Mott’s

Mty Tiki Ming Enterprises inc. Mr.Sub

Multi-Prêts courtier hypothécaire

NexGen Energy LTD  

Oxford Properties Group, Yorkdale Shopping Centre

Parmalat

Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île, West Island Community 

Shares

Pioneer Hi-Bred Limited, Community Investment Program

Pomerleau Construction

Pommes Qualité Québec

Porte Homes Ltd.

Producteurs et productrices acéricole du Québec

Randstad Foundation

RBC Dominion Securities – RBC Foundation

Rennie Foundation

Restaurant Normandin inc.

RestoQuébec

Ricky’s All Day Grill

Rio Tinto Alcan

Robert Transport

RW&CO

RYU

Santé Canada, Direction générale de la santé des Premières 

nations & des Inuits

SGO Mining inc.

Staples – Bureau en Gros, Head Office

Stonewater Group Of Franchises 

Subaru de Laval

Symposium Cafe Restaurants

The Don and Joan Walker Family Charitable Trust

The Grocery Foundation

The Sir James Dunn Foundation

The Sprott Foundation

The Temerty Family Foundation

The Winnipeg Foundation

The Young Family Foundation

Tim Hortons, Fonds de Publicité et Promotion

TMG The Mortgage Group

Tortoise Restaurant Group

Transcanada Pipelines Limited

Transport Guilbault

Tuccaro, David

Ubisoft Divertissements inc.

Unilever Canada

United Way Prescott-Russell, Ottawa, Lanark and Renfrew 

Counties, Comptes payables

United Way Toronto & York Region

Universal Rail

Upfield Canada inc.

Ville de Montréal, Service des finances
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David Ades 

Pierre Archer

Paul-André Auclair

Brent Bailey

Michel Baillargeon

Rani Basur

Mary Batoff

Jean Baulne

Simon Bellavance

Diana L Bennett

Kellie Bent

Robert Berman

Succession Colette Bertrand

Heather Bhan

Alexa Biscaro

Jean Bissonnette

Succession Emery Blais

Susan Blanchard

Succession Sylviane Boivin

Denis Boulais

Rachel Bourguignon

Robert Boyer

Succession Monique Brossard

Chad Brownlee 

Al Bruce

Carolyn Bull

Elizabeth Burton

Denis Cadieux

Mikael Cardinal

Jeffrey Cassidy

Louis-Rene Charette

Sophie Charron

Alain Choquette

Guy Clairmont

Christian Cote

Katherine Crewe

Marie-Claude Dandenault

Donald Daoust

Émilie Dauphinais-Bertrand

Dora-Lynn Davies

Jacqueline De Backer

Francis De Broux

Marc De Wever

Simon Desjardins

Eric Desmarais

Nathalie Dion

Michel Downing

Succession Claude Drouin

Martin Duhamel

Mathieu Dubuc

Jeremy Dufort

Jean-François Dufour

Johanne Dumas

Kevin Dumas

Willard Dunning

Marc-André Duval

Patrick Elie

Jeanne-Nicole Faille

Élisabeth Filion

Bernardo Filippone

Larry Fisher

Paul Fletcher

Jason Fong

Alexandre Forest

Sylvie Fortier

Henning Freybe

Nicole Gagnon 

Eric Gaudet

Jacqueline Gauthier

Carl Gauvreau

Michel Girard

Isabelle Godin

Josh Gorges

Joseph Grech

Angelo Guerriero

Ralph Guerriero

Jim Haiman

Ryan Haney

Janet Harrison

Chandler Howe

Amelie Janelle

John Jardine

Christian F. Jasmin

Marie Jolivet

Lisa Kanski

Jaspreet Kaur

Adam Kilburn

Maria Koller-Jones

Vincent Labrie

Fiducie Jacqueline Lallemand

Mason Lam

Dennis Landis

Anne Langlois

François Larochelle

Marie-Josée Larouche

Francis Lavoie Gravel

Claire Le Blanc

Succession de René Lefebvre Sr

Maxime Lemay

Éric Lemieux

Maxime Lemieux

André Létourneau

Succession Michel Levasseur

Luc Lippé-Beaudin

Alexandre Masson

Monique Maynard

James Mcintyre

Jean-François Mercier

Mathieu Métivier

Eric Michon

Mark Miller

Arthur Morin

Marc-André Morissette

Patrick Viet-Quoc Nguyen

Thura Nyo

Debra Olson

Gladys E. Ortiz

Tony & Sue Overton

Joe Pannunzio

Renette Pare

Louis Parenteau

Susan Patton

Jean Pelchat

Suzanne Pinard

Gilles Poulin

Simon Pouliot

Carey Price

Darren Pudrycki

Isabelle Rayle-Doiron

Moness Rizkalla

Alain Rochefort

André G. Roy

Jean-Francois Roy

Richard Ruest

Margot Rutherford

Francine Saint-Pierre

Bruce Shadeed

Shafiq Shamji

Paul Smith

Diane Soroka

Louis Soucy

Jeff Sparrow

Michele Speir

Emmanuelle Spiers

F. Stella

Craig Stenhouse

Jessica St-Georges

Darren St-Georges

Lamis Suleiman

Prakash Swaminathan

Dianne Tennen

Louis Thibaudeau

Gilles Thibault

Daniel Todd

Matthew Tse

Benjamin Tubb

David Tuccaro

André Turmel

Bal Uppal

Stanley Uy

Patrick Vaillant

Paul Vezina

Curtis Vornbrock

Jack and Tanya Wur

Nicole Zelem

Peter Zorbas

Communauté

Donateurs individuels
Merci à nos donateurs, qui nous permettent année après  

année de continuer notre œuvre.
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Financement

 Éducation et 
sensibilisation :

6%

Dons en biens  
et services :

19%

Dons individuels  
et spontanés :

2%

Collectes de fonds :

11%

 Dons corporatifs :

22%

Investissements 
programmes : (nourriture, 
équipements, formations  

et visites aux écoles ):

77%

Campagnes et activités  
de collecte de fonds :

33%

Administration :

2%

Subventions 
gouvernementales :

8%

Contributions  
parentales et  

autres revenus :

5%

Réserve :

4%

Dons de fondations :

11%

Où vont vos dons ?

D’où provient l’argent ?

Les données qui précèdent sont extraites des états financiers annuels 2018–2019 audités  

du Club des petits déjeuners. Les états financiers complets sont disponibles sur notre site web.

Les dons reçus et 
leur utilisation
Le Club a développé, au fil des années, un important réseau de programme de petits déjeuners. Afin 

de pouvoir les supporter pour de nombreuses années encore, le Club met tout en œuvre pour gérer 

sainement les fonds qui lui sont remis. C’est également la promesse qui est faite à tous ceux qui nous 

appuient : utiliser leurs dons pour qu’ils profitent aux enfants.
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Don financier
(unique ou mensuel)
Reçus par la poste, ou par un paiement sur notre site web, 

tous les dons sont appréciés !

Don planifié
Afin d’avoir un impact à long terme sur le bien-être des 

enfants, le Club a déployé un programme de dons planifiés 

qui permettra d’assurer la pérennité de l’organisation et de 

ses programmes de petits déjeuners.

Collecte de fonds 
en ligne et activités 
bénéfices
Plusieurs groupes décident d’appuyer le Club lors d’activités 

bénéfices. Nous vous facilitons l’organisation de la 

sollicitation sur notre plateforme au dons.clubdejeuner.org.

Produits vendus au 
bénéfice de la cause
Des ententes sont faites avec des entreprises qui s’associent 

à notre cause et nous versent un montant des ventes  

d’un produit.

Des dons pour 
répondre à tous  
les besoins
Le Club accepte plusieurs types de dons afin que tous puissent  

contribuer au futur des enfants.

« LE FAIT DE DONNER ME NOURRIT DANS LA VIE, POUR 
MOI C’EST LA BASE. QUAND JE DONNE, JE ME SENS 
VIVANTE. JE ME SENS EN COHÉRENCE AVEC MON ÊTRE. 
JE SUIS FIÈRE DES GESTES QUE JE POSE. TANT QU’IL 
Y A DES ENFANTS QUI NE MANGERONT PAS, JE VAIS 
CONTINUER DE DONNER AU CLUB. C’EST UNE CAUSE 
TELLEMENT DIRECTE, LE CLUB LIVRE DES DENRÉES 
DIRECTEMENT AUX ÉCOLES, ÇA DONNE LES MOYENS 
AU CLUB DE POUVOIR ASSURER CES LIVRAISONS. »

- Elisabeth, donatrice au Club depuis 25 ans

Don en produits 
alimentaires, en biens  
et en services
Les dons de produits d’entreprise, qu’ils soient matériels 

ou des ressources humaines, permettent de diminuer 

grandement les montants dépensés par le Club, et ainsi  

de redonner plus aux enfants.

Sollicitation de 
dons auprès des 
consommateurs
Des entreprises nous donnent également accès à leurs 

consommateurs en les invitant à faire un don à notre cause.
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Jamais le Club des petits déjeuners n’a cessé de supporter un programme pour cause de manque       

de fonds.

Les enfants membres d’un club sont, pour la majorité, en situation de pauvreté et/ou d’insécurité alimentaire.  

Le programme qu’ils fréquentent représente la stabilité, l’abondance et la sécurité. De manière à tenir cette promesse 

faite aux enfants, le Club maintient une réserve financière (de liquidités) qui lui permet d’assurer des opérations pour une 

période minimale de 6 mois d’opération et de 12 mois de soutien financier aux programmes de petits déjeuners. Le cas 

échéant, cette marge de manœuvre offrirait une période de réajustement à l’équipe de gestion, de manière à ce que les 

enfants ne soient pas impactés par une fluctuation des revenus.

Au Canada, en 2019, plus d’un million d’enfants n’ont pas 

accès à un petit déjeuner nutritif avant de débuter leur journée 

d’apprentissage. Nous sommes convaincus que ce n’est 

qu’ensemble - partenaires corporatifs, individus philanthropes  

et divers paliers gouvernementaux à la fois - que nous arriverons 

à soutenir tous les enfants qui en ont le besoin.

L’augmentation des revenus au Club des petits déjeuners est une 

bonne nouvelle, mais n’oublions pas tous les autres enfants à qui 

nous pourrions offrir l’énergie nécessaire pour développer leur 

plein potentiel !

Par exemple, les états financiers font état, entre autres, de 

nouveaux revenus découlant d’ententes avec le gouvernement 

du Québec (7,3 millions de dollars). Ces fonds sont dédiés 

exclusivement à l’ouverture de nouveaux programmes. 

L’équipe du Club doit continuer de soutenir les programmes 

ouverts préalablement à cet appui financier. L’ajout des 

gouvernements à l’ensemble de nos contributeurs est 

enthousiasmant, mais ils ne sont qu’une partie de l’équation !

Une réserve - pour 
protéger les enfants !

Ensemble - pour 
soutenir plus d’enfants

Club des petits déjeunersFinancement



États  
financiers
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* Les états fi nanciers complets sont disponibles sur notre site web.
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Boot, 
Scoot ’n’ Swing

Calgary, Alberta

Le tournoi de golf Boot, Scoot ‘n’ Swing, présenté par 

Kodette et Jason LaBarbera (joueur retraité de la LNH) 

et Pembina Pipeline Corporation, a rassemblé plus de 

140 golfeurs dans une ambiance festive. La générosité 

des joueurs de hockey, vedettes de la musique 

country et partenaires du Club présents a permis 

d’amasser 100 000 $.

Des événements au 
profi t des enfants

Shooting 
for the Stars
Kelowna, Colombie-Britannique

Une réelle célébration a eu lieu pour la 5e édition de 

Shooting for the Stars. Animé par Carey et Angela 

Price en collaboration avec RBC Hymers Wealth 

Management, commanditaire principal 

de l’événement, les participants ont eu la chance 

de voir sur scène Chad Brownlee, star de musique 

country nominée aux JUNO Awards, Beamer Wigley, 

un jeune musicien de 17 ans, et les frères Haida Gwaii, 

Trey Rorick et Raven LeBlanc qui ont interprété 

des chants et percussions traditionnelles des nations 

haïda. Le Club a amassé près de 250 000 $ pour 

des programmes dans l’Ouest canadien.

Club des petits déjeunersFinancement

Des enfants ont vendu de la limonade sur 
le terrain de golf.

Notre ambassadeur Carey Price a rencontré les jeunes artistes ayant 
offert des prestations traditionnelles autochtones.
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Rendez-vous annuel 
de la Classique de golf 
du Club
Terrebonne, Québec

Grâce à la grande générosité des commanditaires, 

des golfeurs et des cyclistes ayant participé à l’événement, 

le Club des petits déjeuners a réussi à amasser 151 700 $
lors de cet événement créé par Claude Lacas. Pour cette 

23e édition, trois enfants ont pris le rôle de journalistes pour 

en apprendre plus sur l’implication de Pierre Riel, président 

du Conseil d’administration du Club, lors d’un petit 

déjeuner orchestré par notre Comité relève. Pour attirer 

de nouveaux participants, un parcours vélo a complété 

l’événement, permettant à une quarantaine de supporteurs 

du Club d’appuyer notre organisme.

Déjeuner des Grands
Boucherville, Québec

Pour la 13e édition du Déjeuner des Grands, 420 supporteurs du 

Club provenant du milieu scolaire, politique, philanthropique et 

des affaires se sont rassemblés pour faire le plein d’inspiration 

et se mobiliser pour les jeunes. Une chorale d’élèves de l’école 

Tournesol de Longueuil ont joint leurs voix à celle de Gabrielle 

Destroismaisons afi n d’offrir un émouvant spectacle aux 

participants de l’événement, qui a permis d’amasser 90 000 $.

Club des petits déjeuners Financement

Nos trois journalistes en herbe 
prennent la pose avec Youppi!, 
mascotte des Canadiens 
de Montréal.

Notre ambassadrice, Gabrielle 
Destroismaisons, a joint sa voix à celles 

des jeunes de la chorale de l’école 
Tournesol de Longueuil.
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