
 

 
MIKAËL KINGSBURY FERA UN DON AU CLUB DES PETITS DÉJEUNERS POUR CHAQUE 

VICTOIRE PENDANT LA SAISON 2020-2021 
Boiron Canada Inc. égalera ce don, pour en faire plus pour les enfants 

 
Montréal, le 12 novembre 2020 – Ambassadeur du Club des petits déjeuners depuis 2017, 
Mikaël Kingsbury a décidé d’en faire encore plus cette année pour les enfants. Le double 
médaillé olympique et quatre fois champion du monde célèbrera chaque victoire avec un don 
de 500 $ au Club. Par ce geste, Mikaël espère faire connaître la mission du Club et permettre à 
encore plus d’enfants d’avoir accès à un petit déjeuner nutritif chaque matin. 
 
« Pour moi, c’est important de célébrer chaque victoire, et cette année, je veux les rendre 
encore plus spéciales, a dit Mikaël Kingsbury, skieur de bosses prolifique. Plusieurs ingrédients 
sont nécessaires afin d’atteindre la victoire, et la persévérance en fait grandement partie. Je 
veux continuer d’inspirer les jeunes à mettre des efforts, dans leurs études et dans leurs 
passions, et je sais qu’avec l’aide du Club des petits déjeuners, il y en a plus qui ont l’énergie de 
le faire tous les jours. » 
 
Afin que son don inspire d’autres bonnes actions, Mikaël a également démarré une campagne 
de collecte de fonds sur la plateforme du Club dons.clubdejeuner.org/victoire-pour-les-enfants. 
Cette initiative a été remarquée par Boiron Canada, qui a décidé d’égaler les dons de l’athlète, 
augmentant ainsi la portée de son geste. 
 
« Chez Boiron Canada, nous avons à cœur la santé et le bien-être des enfants depuis plus de 30 
ans, affirme Daniel Dereser, président directeur général de Boiron Canada. Nous sommes 
heureux de collaborer avec le Club des petits déjeuners et de soutenir Mikaël dans son geste. 
Nous espérons inspirer d’autres entreprises à faire elles aussi un geste pour soutenir une cause 
qui leur tient à cœur. » 
 
« Au Club, on a la chance d’être très bien entourés, tant par des ambassadeurs que des 
partenaires ayant à cœur la santé et l’éducation des enfants, mentionne Tommy Kulczyk, 
directeur général au Club des petits déjeuners. C’est tellement important, parce qu’on croit 
vraiment que c’est ensemble qu’on pourra s’assurer que tous les enfants au pays aient accès à 
une alimentation nutritive chaque matin avant leurs classes. » 
 
Mikaël Kingsbury invite tous les Canadiens à faire un don pour le Club sur sa page de collecte 
de fonds ou en textant le mot CLUB au 20222. 

À propos du Club des petits déjeuners 

Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gestion, l’approche du Club permet d’offrir bien 
plus qu’un petit déjeuner aux enfants, reposant sur l’engagement, la valorisation et le 
développement des capacités dans une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Présent 
sur l’ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 
257 000 enfants canadiens dans 1 887 établissements scolaires au pays. Apprenez-en plus sur 
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notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter 
et LinkedIn. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements et planifier des entrevues avec les porte-parole du 
Club des petits déjeuners, merci de joindre :  
 
Justine Plourde |1 888 442-1217, poste 3369 | justine.plourde@clubdejeuner.org  
Nathalie Rochette | 514-404-5660 | nathalie.rochette@clubdejeuner.org  
 
Pour obtenir une entrevue avec Mikaël Kingsbury, veuillez joindre : 
 
Dominique Ladouceur | 514 576-2379 | dominique@af-2.com 
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