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DANONE FÉLICITE DANIEL GERMAIN, FONDATEUR DU CLUB DES PETITS DÉJEUNERS
Boucherville (Québec), le 26 mai 2011 – Danone inc. au Canada tient à féliciter officiellement monsieur
Daniel Germain, président-fondateur du Club des petits déjeuners, pour l’obtention de deux distinctions
prestigieuses: la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour le mérite exceptionnel ainsi que la
Personnalité Richelieu International 2011.
L’Honorable Pierre Duchesne, Lieutenant-gouverneur du Québec, reconnaît les accomplissements
remarquables de monsieur Germain en lui remettant sa plus haute distinction. Elle s’ajoute ainsi à la
liste impressionnante d’honneurs qui font état de l’ampleur de son engagement.
« Daniel a eu le courage et la détermination d’offrir une solution concrète pour briser le cercle de la
pauvreté chez les enfants canadiens et ce dévouement vaut tous les honneurs », a affirmé Louis
Frenette, président et chef de la direction de Danone au Canada. «Je tiens personnellement à lui
souligner mon admiration » ajoute-t-il.
Décerné par l’organisme Richelieu International, le prix Personnalité Richelieu International 2011 a été
remis à monsieur Germain pour souligner sa contribution et son engagement dans ses activités auprès
de la jeunesse et de la communauté. L’organisme oriente son action sociale vers la jeunesse en
privilégiant tout ce qui peut améliorer son état physique, moral et intellectuel.
Tous chez Danone au Canada se joignent à leur président pour applaudir l’œuvre de monsieur Germain.
À propos de Danone inc. au Canada
Danone inc. au Canada est membre du Groupe Danone, l’un des chefs de file de l'industrie
agroalimentaire mondiale. Confectionnant et offrant des produits de première qualité qui combinent
bon goût et ingrédients sains, Danone est aujourd’hui le plus important producteur canadien de
yogourts et autres produits laitiers frais. La mission de Danone est d'apporter la santé par l'alimentation
au plus grand nombre. Pour plus d’information, visitez le www.danone.ca.
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