Dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, la HSBC fait un don
d’un million de dollars au Club des petits déjeuners
Dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, la Banque HSBC Canada fait un don d’un
million de dollars au Club des petits déjeuners. Ce don permettra à 4 500 enfants et
adolescents de Vancouver, de Calgary, de Saskatoon, de Toronto et de Montréal de
déjeuner au cours des trois prochaines années (de 2017 à 2020).
«Le Canada est l’un des meilleurs pays où vivre et travailler dans le monde. Comment
croire qu’un enfant sur cinq arrive à l’école le ventre creux», demande Daniel Germain,
président-fondateur du Club des petits déjeuners. «Cet engagement de la part de la
HSBC est très important. Ensemble, nous pourrons avoir un impact durable sur les
générations futures et ainsi nous assurer que le Canada célèbre sa plus précieuse
ressource : les enfants.»
De plus, 50 cuisines seront aménagées pour préparer des petits déjeuners nutritifs, et des
employés de la HSBC de partout au pays continueront de participer au programme de
bénévolat «Adopt a School» du Club des petits déjeuners.
«Depuis plus de 150 ans, nous aidons les clients et les collectivités de partout dans le
monde à réaliser leurs ambitions. Aussi, afin de souligner cette étape importante pour le
Canada, nous voulons appuyer ces jeunes Canadiens en pleine croissance qui façonneront
les 150 prochaines années du pays», explique Sandra Stuart, présidente et chef de la
direction, Banque HSBC Canada. «La HSBC et le Club des petits déjeuners se
dévouent tout autant l’un que l’autre pour aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel.
Ensemble, nous permettrons à plus de 4 500 jeunes de prendre des petits déjeuners
nutritifs afin de nourrir leur esprit, leur corps et leurs projets d’avenir.»
Pour en savoir plus sur les programmes du Club des petits déjeuners, visitez le site
www.breakfastclubcanada.org/fr/.
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Notes aux rédacteurs :
1.

A propos du Club des Petits Dejeuners
Le Club des petits déjeuners est un organisme sans but lucratif qui fournit du financement, de
l’équipement, de la formation et du soutien pour les programmes de petits déjeuners à l’école dans tout
le pays. Nous avons à cœur de nous assurer que chaque enfant commence la journée avec un repas,
afin d’être en mesure de réussir, tant à l’école que dans sa collectivité. Fondé au Québec en 1994, le
Club des petits déjeuners finance et soutient les programmes de petits déjeuners dans les écoles à
l’échelle du pays depuis 2005.

2.

A propos de la Banque HSBC Canada
La Banque HSBC Canada, filiale de la société HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques
internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des
affaires et à gérer leurs finances à l’échelle mondiale par l’entremise de trois secteurs d’activité
mondiaux, soit les services aux entreprises, les services bancaires internationaux et marchés, et les
services bancaires de détail et gestion de patrimoine. HSBC Holdings plc, dont le siège social est situé
à Londres, est la société mère du Groupe HSBC.
Le Groupe HSBC sert des clients du monde entier à partir d’environ 4 000 bureaux répartis dans 70
pays et territoires en Europe, en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
Avec un actif de 2 416 milliards de dollars US au 31 mars 2017, la HSBC est l’un des plus importants
établissements de services bancaires et financiers au monde. Pour en savoir plus, consultez le site
www.hsbc.ca ou suivez-nous sur Twitter à @HSBC_CA ou sur Facebook à @HSBCCanada.
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Légende de la photo : Dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, la HSBC fait un don d’un
million de dollars au Club des petits déjeuners.

