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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Un Déjeuner des Grands… au profit des petits 
La 10e édition du Déjeuner des Grands de Laval fracasse les records  

 
Laval, le 19 novembre 2014 - C’est aujourd’hui qu’avait lieu, au Château Royal, le Déjeuner des 
Grands Raymond-Fortin, secteur Laval, au profit du Club des petits déjeuners.  566 membres de 
la communauté d’affaires lavalloise se sont ralliés afin de permettre à un plus grand nombre 
d’enfants d’entreprendre leur journée bien rassasiés.  
 
M. Marc-André Bovet, président-fondateur de BONE Structure et président d’honneur du 
Déjeuner des Grands a accueilli sur scène 10 invités de renom, soit Daniel Germain, fondateur 
du Club des petits déjeuners, Marc Demers, maire de Laval, Isabelle Hudon, Chef de la 
direction Québec Financière Sun Life, Pierre Pomerleau, président de Pomerleau Construction, 
Louise Labrecque, animatrice et styliste à Canal Vie, Bruny Surin, président du groupe Surin et 
médaillé olympique, Marie Grégoire, rédactrice en chef du MAG de la CCIL et commentatrice 
politique, Benoit Gagnon, animateur radio-télé, Jean-François Ouellet, animateur de 
Génération INC et professeur au HEC Montréal et  Pierre-Luc Girard, associé chez Jarry Girard 
avocats et conseillers d’affaires.  Aussi, Charlotte Cardin, auteure-interprète et finaliste de 
l’émission de La Voix, a agrémenté le déroulement de quelques-unes de ses compositions. 
 
En début de campagne, M. François Touchette, Vice-président régional - Services bancaires aux 
entreprises, a remis au nom de la BMO un montant de 12 500$. À l’aide de ce don, le déjeuner 
des Grands a réussi à amasser un montant total de 66 000$, soit deux fois plus que l’an dernier. 
Pour M. Touchette : «il est important que les entreprises de Laval s’impliquent dans des causes 
qui ont un impact direct dans la communauté lavalloise.» 
 
Sensible et profondément engagé envers la cause, M. Bovet, président d’honneur de cette 10e 
édition, avait mis au défi la communauté d’affaires toute entière de le suivre dans cette collecte 
de fonds au profit du Club des petits déjeuners «Wow! Grâce à la communauté d’affaire de 
Laval, 526 enfants de Laval pourront déjeuner toute l’année avant d’aller à l’école. » 
 
« C’est grâce à des gens passionnés, comme Marc-André Bovet qui croient en nous et qui 
travaillent avec ardeur, tout près de nous, que nous pouvons accompagner de plus en plus de 
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jeunes vers la réussite», a déclaré Daniel Germain, président-fondateur du Club des petits 
déjeuners. 
 
À propos du Club des petits déjeuners 
Le Club des petits déjeuners s’engage depuis 20 ans à nourrir le potentiel des enfants en 
veillant à ce que le plus grand nombre possible aient accès à un petit déjeuner nutritif et un 
environnement favorisant leur estime de soi avant le début des classes. Bien plus qu’un 
programme de déjeuner, l’approche du Club repose sur l’engagement, la valorisation et le 
développement des capacités. Celui-ci s’associe aux communautés et aux organismes régionaux 
pour développer une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Désormais présent sur 
l'ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir quelque  
150 000 enfants canadiens dans 1 328 établissements scolaires au pays. Au Québec, le Club est 
présent dans 278 écoles, dont 10 à Laval. 3 500 bénévoles nourrissent pendant l’année scolaire  
16 772 enfants, dont 526 enfants à Laval. 
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