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MISSION

LE GARDE-
MANGER 

POUR TOUS A 
POUR MISSION 

D’AGIR POUR 
SOULAGER  

LA FAIM,  
ET FAVORISER 
L’AUTONOMIE 

DES  
PERSONNES.

OBJECTIF 
Le Garde-Manger Pour tous a pour objectifs d’alimenter,  
d’accompagner et d’informer.

Alimenter

Permettre à des milliers de personnes en situa-
tion de précarité de recevoir des denrées ali-
mentaires et des repas essentiels à la vie.

Accompagner
Par un soutien psychosocial, une écoute et de 
la formation

Informer
Par sa participation active dans son milieu par 
le biais de plusieurs collaborations avec les ré-
seaux de concertation et de réflexion sur la faim 
et la pauvreté
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LA GOUVERNANCE

MOT DU PRÉSIDENT
Le Garde-Manger Pour Tous est un organisme exceptionnel. Il nourrit plus de 3 000 enfants, dont plus de  
2 500 en milieux défavorisés. Il comble un besoin fondamental et est indispensable à la réussite de leurs études. 
Il emploie 80 personnes, et constitue dans plusieurs cas leur premier employeur stable. Il crée des emplois dans 
des milieux et territoires où ils se font rares.

Je m’implique au Garde-Manger Pour Tous depuis plusieurs années, inspiré par sa mission. J’y ai découvert des 
femmes et des hommes généreux, créatifs et inspirants.

Nous vivons dans un quotidien frénétique qui nous fait souvent oublier l’essentiel. Le Garde-Manger Pour Tous 
s’occupe de l’essentiel. Chaque jour, je vous invite à avoir une petite pensée pour lui.

Chaque petit don, chaque petit geste, a un effet que vous ne pouvez imaginer. Appropriez-vous Le Garde-Manger 
Pour Tous en faisant de ce dernier votre cause, vous pourrez vraiment changer des vies.

MOT DE LA DIRECTION
L’année qui se termine a présenté un défi très particulier; notre directrice générale des 25 dernières années, 
madame Ghislaine Théoret, a mené un combat personnel contre la maladie. Durant son absence, l’équipe du 
Garde-Manger Pour Tous s’est serrée les coudes pour assurer qu’à son retour, elle retrouve l’organisme dyna-
mique et efficace qu’elle a contribué à bâtir. Une telle absence aurait pu avoir des conséquences lourdes pour 
l’organisme mais les employés, aidés des membres du conseil d’administration et de quelques bénévoles, ont 
relevé tous les défis qui se sont présentés à eux. Nous sommes heureux du retour de notre directrice générale 
pour l’année qui vient, année qui, avouons-le, sera tout aussi parsemée de défis! 

Le principal défi sera de convaincre nos gouvernements d’instaurer une mesure alimentaire universelle dans 
toutes les écoles du Québec et cela, avec l’aide de la Cantine pour tous. Une mesure universelle de repas du midi 
dans toutes les écoles assurerait une sécurité alimentaire pour tous les enfants du Québec. 

Merci à tous les membres du conseil d’administration pour leur soutien indéfectible. 
Merci aux 80 employés pour leur engagement et leur collaboration.  
Merci aux donateurs et à nos partenaires de rester fidèle à notre cause.

Un grand merci à madame Michèle Boyer, gestionnaire bénévole, qui a soutenu l’équipe, en particulier au niveau 
de la collecte de fonds. 

Un merci spécial à Sylvie Marcotte pour avoir assuré l’intérim de la direction avec compétence et dévouement. 

En parcourant les pages de notre rapport d’activités, vous verrez, par les résultats, l’impact de nos actions. L’équipe 
du Garde-Manger sait REMPLIR LE VIDE et elle le fait bien! 

Louis Martin O’Neill

Ghislaine Théoret

DIRECTRICE GÉNÉRALE DEPUIS 25 ANS!
Nous tenons à souligner le travail et l’engagement de Ghislaine Théoret qui, depuis 25 ans, assure la direction du Garde-Manger Pour Tous, son déve-
loppement et sa croissance avec souvent des moyens réduits. 

Sa vision stratégique de l’organisme à court et à moyen terme ainsi que les relations stables et durables qu’elle a développées auprès des différents 
partenaires et donateurs font d’elle la pierre angulaire du Garde-Manger Pour Tous. Depuis 25 ans, elle mobilise et crée un sentiment d’appartenance en 
instaurant un climat de travail sain et motivant, axé sur l’entraide et la reconnaissance, pour l’ensemble des employés et des bénévoles. 

AU NOM DE TOUS, MERCI GHISLAINE ET BON RETOUR! 
L’équipe du Garde-Manger Pour Tous
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Nous tenons à remercier 
les membres du Conseil 

d’administration pour leur 
fidélité, leurs  

bons conseils et leur  
dévouement.  

Ce dernier est composé 
de 12 membres issus 

entre autres d’organismes 
membres, de la  

communauté et du 
monde corporatif. Ce 

conseil, présidé depuis  
5 ans par Monsieur  

Louis-Martin O’Neill,  
fait preuve d’une grande 

stabilité et compte  
entre autres sur la  

présence de Madame 
Louise Boucher comme 
trésorière depuis 25 ans! 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2018-2019

Louis-Martin O’Neill
Président
Avocat, Davies Ward Phillips & Vineberg

André Prud’Homme
Vice-président
Conseiller Groupe Prud’Homme

Louise Boucher
Trésorière
Directrice générale, Gestrans

René Lefebvre
Secrétaire
Représentant de la communauté

Nombre de membres de la corporation : 35
L’assemblée générale annuelle s’est déroulée le 25 septembre 2018, 18 membres étaient 
présents. 

Nombre de rencontres du conseil d’administration : 6

Comité présence locale :
En plus des réunions régulières du conseil d’administration, un comité spécial a été créé au 
printemps 2019 avec les membres du conseil faisant partie de la communauté, dont l’objectif 
principal de ce comité est d’élaborer une approche pour augmenter la reconnaissance  
et la visibilité du Garde-Manger Pour Tous dans notre quartier et ses environs. Ce comité  
a vu le jour le 12 avril 2019 grâce à l’appui de Michèle Boyer, gestionnaire bénévole au  
Garde-Manger Pour Tous depuis septembre 2018, qui a joué le rôle de facilitatrice.  
4 rencontres se sont tenues jusqu’à présent. Ce comité est composé de René Lefebvre, 
Diane Bissonnette et Jeff Exil, Nathalie Poulin et Sylvie Marcotte.

Comité de financement :
Un comité de financement a vu le jour, à l’automne 2018 et 3 rencontres ont eu lieu durant 
l’année. Ce comité était présidé par Clarah Germain, 3 rencontres ont eu lieu cette année 
pour revoir les activités et les priorités du financement et de la collecte de fonds de l’orga-
nisme. 

Pierre-Renaud Tremblay
Vice-président finance, Dupray Industries inc.

Bradley Gaëtan
Représentant organisme membre, Atelier 850

Diane Bissonnette
Représentante de la communauté

Jeff Exil
Représentant de la communauté
L’agence Immobilière inc.

Jean Mastropietro
Hatch Ltd.

Roger Dussault
Représentant organisme membre,  
Dépanneur St-Jean/St-Charles

Clarah Germain
Gestionnaire, Groupe Germain Hôtels

Sandra Walsh
Représentante des employés
Le Garde-Manger Pour Tous

Johanne Lang
Membre consultatif

Caroline Vallée
Membre consultatif

Ghislaine Théoret
Directrice Générale
Le Garde-Manger Pour Tous

ADMINISTRATEURS :
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NOS ACTIVITÉS

LA MESURE ALIMENTAIRE – 18 ÉCOLES 
Commission scolaire de Montréal (CSDM)
6 écoles
Charles-Lemoyne 28 262
De la Petite-Bourgogne 40 476
Des Nations 37 848
Jeanne-Leber 19 301
Ludger-Duvernay 15 021
Victor-Rousselot 26 008
Total 166 916

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)
10 écoles
Aquarelle 3 674

Bois-Franc 6 847

Enfant-Soleil 57 461

Harfang-des-Neiges 4 860

Henri-Beaulieu 27 020

L’Eau-Vive 8 917

Laurendeau-Dunton 12 963

Laurentide 19 394

Martin-Bélanger 12 638

Sainte-Catherine Labourée 13 822

Très-St-Sacrement 10 910

Paul-Jarry 15 390

Total 193 896

LA PRODUCTION DE REPAS DANS LES 
ÉCOLES

360 812 
ASSIETTES REMPLIES

Cette année, 25 personnes, se sont affairées dans la cuisine du Garde-
Manger Pour Tous située sur la rue Mullins dans Pointe St-Charles 
pour produire plus de 500 000 repas, mesure alimentaire et service 
traiteur confondus, ce qui représente une moyenne de 3000 repas 
par jour. Ces repas sont élaborés par nos techniciennes en diététique 
qui respectent tous les éléments essentiels recommandés par Santé 
Canada et les nutritionnistes des commissions scolaires de la CSDM 
et de la CSMB. 

En plus de ces personnes, nous comptons 4 livreurs et 4 aides-livreurs 
qui s’occupent de la livraison des repas dans 30 écoles situées dans 
différents quartiers de Montréal avec nos 4 camions de livraison. 

Une vingtaine de personnes complète l’équipe de la cuisine pour faire 
la mise en portion et la distribution directement dans les 8 écoles 
concernées. Les repas sont servis chauds dans des assiettes qui sont 
ramenées et lavées dans notre cuisine. Dans les 22 autres écoles, les 
repas sont servis dans des barquettes. 

L’encadrement des enfants sur l’heure du dîner est assuré par  
Le Garde-Manger Pour Tous dans 2 de ces écoles, l’école Charles- 
Lemoyne et l’école Jeanne-Leber. 
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SERVICE TRAITEUR – 12 ÉCOLES
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)
Des-Grands-Êtres 1 733
Édouard-Laurin 7 572
Gadbois 3 956
Lajoie 13 745
Notre-Dame-De-La-Paix 4 833
Notre-Dame-Des-Sept-Douleurs 4 554
Nouvelle-Vague 2 644
St-Clément-Est 27 938
St-Germain 15 563
Pointe-Claire 8 287
Perce-Neige 1 002
St-Gérard 6 228
Autres repas services traiteur 31 983
Total 130 038

AUTRES REPAS

LE SERVICE TRAITEUR

130 038
ASSIETTES REMPLIES

PRODUCTION TOTALE
510 008 ASSIETTES  30 ÉCOLES

Le service traiteur, offert à partir de 2002, per-
met aux parents des écoles qui ne sont pas 
ciblées par la mesure alimentaire d’acheter 
des repas à coût abordable. Ce service aide Le 

Garde-Manger Pour tous à bonifier son offre 
alimentaire dans les écoles moins bien nan-
ties. 

RAPPEL : La mesure 
alimentaire vise à contrer 

les effets de la sous- 
alimentation observés 

chez les élèves de milieux  
économiquement faibles 

par l’offre d’une aide  
alimentaire permettant  
à ces élèves d’accroitre 
leur rendement scolaire. 

Elle est devenue  
une priorité pour  

Le Garde-Manger  
Pour Tous dès le début  

des années 90 lors  
de l’instauration de  
cette mesure par le  

ministre de l’Éducation  
de l’époque,  

M. Michel Pagé. 

19 158
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NOS ACTIVITÉS

PPE : PROGRAMME DE PRÉPARATION À L’EMPLOI.

INSERTION SOCIALE  
ET PROFESSIONNELLE 
Le projet de formation du Garde-Manger Pour Tous compte 2 programmes soutenus par Emploi-
Québec : PPE et ACTION. Ces deux mesures sont coordonnées à l’interne par une intervenante 
psychosociale et une coordonnatrice de l’encadrement. Pour ces deux groupes cibles, sont orga-

BUTS
PPar diverses activités, le programme PPE vise à augmenter l’employa-
bilité des personnes et favoriser leur insertion en emploi. Le programme 
est construit autour de 5 axes d’intervention : les ateliers en employabi-
lité, un apprentissage pratique sur le terrain (surveillant de dîner, entretien, 
cuisine, etc) permettant le développement des habiletés personnelles et 
sociales et des compétences de base au travail, suivis de groupe et suivis 
individuels, visites d’entreprises et de centres de formation professionnelle. 

•  Action collective : Le participant réalise un projet concret, en équipe, 
lui permettant de s’impliquer dans une activité commune (groupe de 
tâches)

• Action vers le développement personnel et social : Ateliers

•  Action individuelle personnalisée : Selon les besoins de chacun, 
démarche personnelle 

• Counseling

ENCADREMENT
Un encadrement quotidien sur les lieux de travail est effectué par les chefs 
d’équipe et les participants reçoivent tout au long du projet du coaching par 
l’intervenante psychosociale.

APPRENTISSAGES 
Le participant a développé des relations interpersonnelles, des habiletés 
en communication verbale, coopération, travail en équipe, etc. Le parti-
cipant a pris conscience des règles implicites et explicites du milieu du 
travail. Il a également développé des compétences professionnelles spé-
cifiques et requises pour son projet d’emploi.

RÉSULTATS POUR 
2018-2019

Durée du programme :  
26 semaines

Nombre de participants : 
24

Résultat positif attendu :  
15 participants (62 %)

Pourcentage d’atteinte de 
la cible d’impact jusqu’à 

ce jour : 92 %
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PROGRAMME ACTION 
BUTS
Le programme Action vise à développer des compétences personnelles et professionnelles facilitant 
aux participants l’intégration à des mesures de services publics ou à un programme d’aide à l’emploi. 
Il contribue au développement de l’employabilité par le biais du projet de la mesure alimentaire en 
milieux défavorisés. Il permet aux participants d’acquérir des connaissances et des compétences 
personnelles et sociales et de les outiller afin qu’ils acquièrent une meilleure connaissance du mar-
ché du travail. 

LE VOLET ATELIER S’ARTICULE AUTOUR DE 2 PIVOTS 
Le développement des compétences personnelles et sociales;

Une démarche d’introspection en vue d’intégrer éventuellement une autre mesure en employabilité 
comme un PPE.

nisés une immersion dans un milieu de travail, des ateliers, des suivis individuels ainsi que des 
suivis de groupes. 

RÉSULTATS POUR 
2018-2019

Durée du programme : 
La durée de participation 

dépend des objectifs 
du participant et de  

l’entente avec  
Emploi-Québec.  

Il s’agit de 3, 6, ou  
12 mois, davantage  
dans certains cas.

Nombre prévu  
d’admissions :  
14 participants

Nombre de participants :  
11 admissions

55 % des participants ont 
complété le programme

Contenu des ateliers : 
• Estime de soi
• Gestion des émotions
• Gestion du stress
• Obstacle à la réintégration sociale
• Résistance et croyances

Participation  
(les apprentissages) : 
• Travail en équipe
• La motivation
• Conciliation travail-famille
• Exploration des besoins
• Exploration des intérêts

SUIVI PERSONNALISÉ 
Les rencontres de counseling effectuées par l’intervenante en réinsertion socioprofessionnelle 
servent à :

•  Aider les personnes à évaluer leur situation, à identifier leurs problèmes et les pistes de solutions 
possibles;

•  Déterminer avec chaque participant un plan d’action quant aux problématiques identifiées;

•  Conseiller les personnes et les aider à acquérir les aptitudes nécessaires pour régler leurs pro-
blèmes sociaux et familiaux.
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NOS ACTIVITÉS

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

En 2018-2019, 307 424 kilogrammes  
de denrées alimentaires reçues  

de Moisson Montréal ont été redistribués 
dans l’année à 21 organismes  

communautaires venant en aide à plus  
de 10 000 personnes par mois. 

La raison d’être de Moisson Montréal  
est d’assurer un approvisionnement  

optimal aux organismes communautaires 
partout sur l’île de Montréal.

Les organismes membres desservis hebdomadairement par  
Le Garde-Manger Pour Tous sont :

Le service de distribution de denrées provenant de Moisson Montréal 
roule à travers Montréal depuis bientôt 35 ans. Rappelons que Le Garde- 
Manger Pour Tous fut fondé en 1985 par 12 organismes du Sud-ouest 
qui unissaient leur service de cueillette et de distribution de denrées en 
une entité autonome. L’opération avait pour but d’augmenter le volume de 
denrées distribuées, d’améliorer le système de redistribution et permettait 
d’éviter un dédoublement des efforts sur le plan humain et financier. 

• Association Bénévole Amitié

• Atelier 850

• Auberge Madeleine

•  Centre communautaire Tyndale 
St-Georges

• Chez Doris

•  Continuité Famille auprès des 
Détenues (C.F.A.D)

• Dépannage St-Jean/St-Charles

• L’Exode

• Maison Flora Tristan

• Maison Marguerite

• Maison St-Columba

•  Mission Latino Américaine 
Notre-Dame de Guadalupe

•  Mission Communautaire  
Mile-End

• Mission St-Michael’s

• Multi-Femmes

• Piamp

• Prise II

• Rezo

• St-James Drop-In

• Union United Church

• Y des Femmes
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IMPLICATION DU GARDE-MANGER POUR TOUS 
DANS SON MILIEU 
Le Garde-Manger Pour Tous est un organisme qui, après tout près de 35 ans d’existence, demeure 
un pilier dans le milieu communautaire. Il participe depuis plusieurs années à différents comités et 
Tables de concertation afin de soutenir et de faciliter les activités de chacun tout en transmettant son 
expertise. En 2018-2019, Le Garde-Manger Pour Tous a siégé sur les conseils d’administration des 
organismes suivants :

LE CLUB ÉNERGIE 
Le Club Énergie est un projet du CEDA, 
Comité d’éducation aux adultes de La 
Petite-Bourgogne et St-Henri en partena-
riat avec Le Garde-Manger Pour Tous. Ce 
projet a pour objectif de favoriser le déve-
loppement des compétences sociales 
chez les jeunes et les aptitudes à commu-
niquer. Il vise à améliorer la qualité de vie 
et le bien-être aux jeunes du quartier et à 
leur donner des saines habitudes de vie. 
Enfin, il vise à consolider les liens entre les 
jeunes, leurs parents et la communauté 
qui favoriseront les relations pacifiques et 
sécuritaires dans le quartier. 

Ainsi, pour l’année 2018-2019, Le Garde-
Manger Pour Tous a produit et distribué 
75 repas sains et chauds à des enfants 
qui participent au Club Énergie chaque 
samedi. 1950 repas ont été distribués sur 
24 semaines de septembre 2018 à avril 
2019. Il s’agit d’un repas complet, com-
posé d’un plat principal, d’un breuvage et 
d’un dessert. 

ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE

La Table de concertation sur la faim et le  
développement social Montréal métropolitain 

Les Ateliers Cinq-Épices

La Cantine pour Tous 

Le Garde-Manger Pour Tous est aussi membre de :
•  Moisson-Montréal
•  La Coalition de la Petite-Bourgogne
•  Le RESO (Regroupement économique et social du sud-ouest)

L’engagement communautaire du Garde-Manger Pour Tous se mesure aussi par le soutien financier 
et matériel récurrent accordé à des organismes du quartier en leur offrant une aide alimentaire ou en 
collaborant avec eux sur différents projets :
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FESTIVAL DE LA PETITE-BOURGOGNE
Le festival de La Petite-Bourgogne célèbre depuis plus de 30 ans le dy-
namisme et la richesse culturelle des gens de ce quartier dont plus de  
30 communautés ethniques cohabitent ensemble. Les organismes du 
quartier sont présents et des activités sont proposées toute la journée ainsi 
que des spectacles et des kiosques de nourriture. Le festival a eu lieu le 
8 septembre 2018 au parc Vinet et comme à chaque année, Le Garde-
Manger Pour Tous a participé au volet alimentaire.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Le Garde-Manger Pour Tous soutient matériellement les organismes 
du quartier de différentes façons :
•  Prêt de sa cuisine d’appoint aux membres de la communauté pour 

la production de repas lors d’une fête spéciale, d’une fête de quar-
tier ou de fin d’année;

•  Partage de certains équipements pour la tenue de marchés de 
fruits et légumes offerts par des organismes du milieu (chambre 
froide, quai de débarquement);

•  Prêt des équipements de cuisine (cambros, chariots, réchauds, 
pannes, vaisselle, etc.) pour certaines activités offertes à la popula-
tion par d’autres organismes communautaires;

•  Prêt de salles de réunion, photocopieurs, projecteur et écran lors de 
réunion et d’assemblée générale annuelle;

•  Partage d’un local avec d’autres organisations qui ont besoin d’en-
treposer différents équipements ou meubles;

 • Service de livraison lors d’événements ponctuels.

Le Garde-Manger Pour Tous 
soutient l’organisme Atelier 850 
en contribuant à son volet ali-
mentaire estival en lui prêtant sa 
cuisine d’appoint et ses équipe-
ments (chambre froide, entrepôt, 
etc.). Ceci permet à Atelier 850 
d’offrir le petit déjeuner, le dîner 
et une collation aux enfants 
participant au camp des Arts 
de la Petite-Bourgogne durant 
la période estivale. Plus de 60 
enfants participent à ce camp à 
chaque été dont les activités sont 
axées sur les arts. 
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Une étude de la  
Direction de la santé 
publique de Montréal 
démontre que 62 % 

des élèves de 6e année 
ne consomment pas 

les portions de fruits et 
légumes recommandées 
par le guide alimentaire 
canadien (2018). Or, il 
a été démontré que la 
réussite scolaire des 
élèves est liée à la  

qualité de leur  
alimentation. Les  

programmes de repas 
dans les écoles ont aussi 

une influence  
déterminante sur les 

habitudes alimentaires  
et permettent  
de diminuer  

significativement  
l’insécurité alimentaire 

tout en favorisant  
l’adoption de meilleures 

habitudes de vie  
des enfants.

LA CANTINE POUR TOUS
La Cantine pour tous est un regroupement d’organisations et d’entreprises collectives (OBNL) qui ont 
développé une expertise dans la production et la distribution des repas sains et abordables pour les 
enfants notamment dans le cadre de la mesure alimentaire. Les membres sont tous bien implantés 
et reconnus dans leur communauté et savent comment répondre pour le mieux aux besoins ali-
mentaires des enfants. Le Garde-Manger Pour Tous est l’un des membres fondateurs de la Cantine 
pour tous. 

Le Garde-Manger Pour Tous, ayant obtenu la certification « Cantine pour tous » lors de l’année 2018-
2019 après une évaluation de sa cuisine et de son service alimentaire et de plusieurs critères à 
respecter, sera un des organismes qui participera au projet pilote de la Cantine pour tous dans les 
écoles dès son lancement à la rentrée scolaire 2019. Le projet-pilote dans les écoles vise à mettre 
en évidence la pertinence du déploiement d’un programme de repas scolaires accessibles à tous 
dans les écoles du Québec. L’objectif est d’offrir pour la première fois à tous les enfants des écoles 
participantes la possibilité de recevoir un repas du midi sain et abordable. Le coût de production des 
repas sera financé par un fonds spécial de dons et de subventions sollicités par la Cantine pour tous 
et par les parents qui contribuent en fonction de leurs moyens. Les repas seront préparés et livrés 
par les membres traiteurs certifiés par la Cantine pour tous.
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018-2019

FINANCEMENT

BILAN ANNUEL 2018-2019

Entreprise 73 179

Fondation 48 982

Individu 17 537 

Organisme religieux 14 900

Collectes externes 5 270

Dîners d’affaires 24 045

Soirée-bénéfice 38 120

Réchaud-bus 49 947

Autres subventions 13 000 

Autres dons 18 904

TOTAL DONS 303 884

Les chiffres mentionnés ci-dessus et ceux des états 
financiers peuvent varier en raison d’une ventilation 
différente.

Principales fondations donatrices
Fondation Réchaud-Bus 49 947

Fondation J. A. De Sève 20 000

The Holt Foundation  6 000

Fondation de l’Aubainerie  5 000 

Fondation RBC 5 000

Principales compagnies donatrices
Globocam 50 000

Groupe Spinelli 14 500

Hydro-Québec 7 500

Pirelli Tire 6 545

Desjardins Caisse du Sud-Ouest 5 000

Principales communautés religieuses  
donatrices
Sœurs de la présentation de Marie 10 000

Les Sœurs des Saints Noms de Jésus 
et de Marie  

 3 000

Corporation des Sœurs Franciscaines 2 000
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FINANCEMENT  
POUR L’ACHAT D’UNE 

CHAMBRE DE  
REFROIDISSEMENT 

Objectif : 80 000 $

En 2018-2019  
Le Garde-Manger Pour Tous 

a entrepris une levée de fonds 
spécifique pour l’achat et 

l’installation d’une chambre de 
refroidissement dans sa cuisine 
afin d’augmenter sa production 
et son espace de réfrigération, 

optimiser le temps de  
refroidissement des aliments 

mis en barquette et libérer  
de l’espace dans la cuisine 

pour la production. 

À ce jour, nous avons amassé 
une somme de 40 000 $  

pour la réalisation de ce projet. 
La fondation Cusson a remis 

un don de 30 000 $ 
 et M. Marcel Simoneau,  

un don de 10 000 $. 

FINANCEMENT

RÉCHAUD-BUS 
Don de 49 947 $

Réchaud-Bus est un OBNL qui 
a pour mission de nourrir les 
enfants dans le besoin, à l’école, 
à la garderie ou dans les maisons des jeunes. Il est constitué 
d’un groupe de retraités de la Société de Transport de Montréal. 
Depuis 20 ans, Réchaud-Bus offre les jus de fruits gratuitement 
aux enfants des écoles de la mesure alimentaire desservies par 
Le Garde-Manger Pour Tous.

FONDATION JARISLOWSKY 
Don de 100 000 $

Pour une troisième année scolaire, l’intervention de la 
Fondation Jarislowsky nous a permis de continuer à 
améliorer le contenu des assiettes des enfants en leur 
offrant une plus grande variété d’aliments et en aug-
mentant la fréquence de fruits et de légumes frais.

FONDATION POUR LES ENFANTS PC 
Don de 6 900 $

Par le biais de la Fondation pour les enfants le Choix du  
président, l’école Enfant-Soleil nous a remis un don de 6 900 $ 
dans le but de bonifier le programme de la mesure alimentaire 
déjà existant. 

MERCI DE NOUS AIDER À REMPLIR LE VIDE!
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AU PROFIT 
DU GARDE-MANGER POUR TOUS

SOIRÉE-BÉNÉFICE – 24E ÉDITION
La 24e édition de notre soirée-bénéfice a eu lieu le 28 mai 2019 au restaurant Richmond situé en plein cœur de notre quartier, le sud-ouest. Cet événe-
ment dont la réputation n’est plus à faire a attiré près de 130 personnes. Plusieurs donateurs ont manifesté leur générosité pour notre permettre d’offrir 
plus de 30 lots à notre encan silencieux. Grâce à l’appui et la générosité de nos fidèles participants, commanditaires et donateurs, près de 40 000 $ ont 
été amassés lors de cette soirée pour nous aider à Remplir le vide!

MARCHÉ DE NOËL 2018 
Pour une 3e année consécutive et pour notre plus grand plaisir, l’agence de communications Cossette a organisé son Marché de Noël le 7 décembre 
2019 au profit du Garde-Manger Pour Tous. Plusieurs artisans de la région de Montréal étaient sur place pour nous faire découvrir de nouveaux produits 
originaux. Le marché de Noël c’est aussi l’occasion de goûter aux savoureux mets préparés par les employés de cossette. 4 956 $ ont été amassés à 
cette occasion!
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DÎNERS AVEC LES ENFANTS

SPINELLI
Durant l’année scolaire 2018-
2019, 4 groupes sont venus visiter 
notre cuisine et servir le dîner aux 
enfants de l’école Charles-Le-
moyne avec notre équipe. C’est 
dans ce contexte que le groupe  
Spinelli nous a remis un généreux 
chèque de 14 500 $ en décembre 
2019. Tout au long de l’année, 
des activités de financement sont 
organisées dans chacune des 
concessions pour amasser des 
dons qui sont remis au Garde-
Manger Pour Tous à l’occasion du 
dîner.

LIONS CÈDRES DU 
LIBAN
En février, c’était au tour du Club de Lions 
Les Cèdres de Liban de venir nous re-
mettre un chèque de 1 000 $ à l’occasion 
d’une visite et d’un dîner. 

RBC
En avril, les membres de RBC de Québec, 
Lévis, Sherbrooke, Brossard et Montréal 
sont venus faire la fête avec les enfants 
tout en leur servant le dîner. Ils nous ont 
remis 2 000 $. 

SPANEL-LA CRÊPE  
DU GARDE-MANGER
En décembre dernier, le restaurant « Spa-
nel crêpes et gourmets » lançait au menu 
sa délicieuse crêpe de sarrasin, prosciutto, 
chèvre, poire et vinaigre balsamique  
imaginée par l’équipe du Garde-Manger 
Pour Tous. Pour chaque crêpe « La Garde- 
Manger » vendue, 2 $ est remis à  
l’organisme. 

PIRELLI 
Les employés du manufactu-
rier de pneus Pirelli sont venus 
donner un coup de main aux 
employés de la cuisine et aux 
services de repas et nous ont 
remis un don de 6 545 $.

MERCI DE NOUS AIDER À REMPLIR LE VIDE!



Coordonnées et heures de service
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
755, rue des Seigneurs | Montréal | Québec | H3J 1Y2
514.931.8830 | gmpt@garde-manger.qc.ca
www.garde-manger.qc.ca

 Le_GMPT
 Le Garde-Manger Pour Tous

NOS PARTENAIRES ET  
NOS RESSOURCES EXTERNES
MERCI À NOS BÉNÉVOLES 
Le Garde-Manger Pour Tous développe toute l’année des liens avec des 
réseaux d’affaires et de particuliers. Ces bénévoles partagent leur exper-
tise en gestion de projet, communication, finance, informatique et bien 
d’autres domaines. Aujourd’hui l’organisme peut compter sur le soutien 
d’une quinzaine de bénévoles ayant chacun un rôle spécifique.

Merci aux gens de Cossette, Casacom, CGI et Globocam. 

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS
• Emploi-Québec

• Commission scolaire Marguerite Bourgeoys (CSMB)

• Commission scolaire de Montréal (CSDM)

•  Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du 
Centre intégré universitaires de santé et de service sociaux du centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal


