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Notre mission  
depuis 1985  

est d’agir  
pour soulager 

la faim 
et favoriser 
l’autonomie 

des personnes.

Notre engagement 

Alimenter :
en permettant à des milliers de personnes en situation de précarité  
de recevoir des denrées alimentaires et des repas nutritifs.

Accompagner :
à travers un soutien psychosocial, une écoute et de la formation.

Informer : 
par une participation active dans le milieu communautaire grâce  
à plusieurs collaborations avec les réseaux de concertation et  
de réflexion sur la faim et la pauvreté.
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 LA GOUVERNANCE 

MOT DU PRÉSIDENT
Depuis 35 ans le Garde-Manger Pour Tous joue un rôle actif pour soulager la faim et favoriser l’autonomie dans la région 
de Montréal. Bon an mal an, l’organisme maintient son engagement envers les enfants et leurs familles en offrant des 
solutions concrètes malgré les défis que cela représente au quotidien. 

Au fil des ans, mon implication au sein de son conseil d’administration m’a permis de constater à quel point la contri-
bution du Garde-Manger Pour Tous fait une différence dans nos communautés. Par conséquent, il est essentiel de 
maintenir le cap et d’ouvrir sur de nouvelles possibilités, malgré – et peut-être grâce – aux occasions de changements 
que la conjoncture actuelle fait émerger, notamment dans nos efforts de mobilisation pour assurer un accès aux repas 
du midi pour tous les écoliers du Québec.

Merci aux membres de notre conseil d’administration pour la constance de leur présence ainsi qu’à nos dévoués em-
ployés, sans oublier nos donateurs, fidèles collaborateurs et partenaires. En soutenant nos actions, vous contribuez 
au mieux-être de milliers d’écoliers et de leurs familles. Merci!

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Par le passé, nous avons su traverser les courants adverses à force de travail d’équipe, de détermination, tout en 
sachant faire preuve de flexibilité. Je crois sincèrement que cette vision nous a permis de tenir bon tout au long de 
cette année particulièrement éprouvante. Pourtant, sans le dévouement, la résilience et le travail acharné de notre 
équipe, sans le soutien inconditionnel de notre conseil d’administration et de nos alliés, partenaires gouvernementaux, 
fondations et donateurs, nos efforts n’auraient pas eu la même portée.

Il serait impensable de revenir sur nos activités annuelles sans faire référence à la crise sanitaire de la COVID 19 et 
ses impacts. Malgré les pertes imposées par cette crise et l’insécurité dans laquelle elle nous plonge tous, notre enga-
gement demeure intact. Nos efforts pour assurer la sécurité alimentaire des familles les plus vulnérables de notre 
communauté continuent d’être alignés sur les valeurs d’entraide et d’équité qui guident les actions du Garde Manger 
Pour Tous depuis 35 ans. Maintenant, plus que jamais, la pertinence de notre mission s’avère essentielle.

À la lecture de notre rapport d’activités, vous pourrez constater dans quelle mesure notre présence reste constante 
« sur le terrain » tant auprès des enfants dans les écoles que nous desservons que sur la route à distribuer des denrées 
alimentaires.

Bonne lecture.

Louis Martin O’Neill
Président

Ghislaine Théoret
Directrice générale
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  CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2019-2020

Nous tenons  
à remercier les membres 

du Conseil d’administration 
pour leur engagement,  

leur disponibilité  
et leur loyauté. 

Le conseil  
d’administration du  

Garde-Manger Pour Tous  
est composé de  

12 membres issus  
d’organismes membres 

de la communauté  
et du milieu corporatif. 

Louis-Martin O’Neill
Président
Avocat, Davies Ward Phillips & Vineberg
André Prud’Homme
Vice-Président
Gestionnaire de Portefeuille, RBC

Louise Boucher
Trésorière
Directrice générale, Gestrans
René Lefebvre
Secrétaire
Représentant de la communauté

Nombre de membres de la corporation : 33
L’assemblée générale annuelle s’est déroulée le 24 septembre 2019 en présence de 18 membres.

Nombre de rencontres du conseil d’administration : 5

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
Directeur transport, Hatch Ltd.

Roger Dussault
Représentant organisme membre,  
Dépannage alimentaire St-Jean/St-Charles 

Sandra Walsh
Représentante des employés
Le Garde-Manger Pour Tous

Johanne Lang
Membre individuel

Caroline Vallée
Membre consultatif

Ghislaine Théoret
Directrice Générale
Le Garde-Manger Pour Tous

Administrateurs :
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 NOS ACTIVITÉS

LA MESURE ALIMENTAIRE
Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM)
Charles-Lemoyne 12 969

De la Petite-Bourgogne 24 904

Des Nations 19 499

Jeanne-Leber 11 042

Ludger-Duvernay 8 958

Victor-Rousselot 16 630

Total 94 002

Centre de services scolaire Marguerite-Bougeoys (CSSMB)
Aquarelle 2 679

Bois-Franc 5 728

Enfant-Soleil 33 520

Harfang-des-Neiges 2 880

Henri-Beaulieu 17 294

L’Eau-Vive 5 766

Laurendeau-Dunton 6 152

Laurentide 11 616

Martin-Bélanger 8 031

Sainte-Catherine Labourée 8 201

Très-St-Sacrement 6 627

Paul-Jarry 9 201
Total 117 695

Total mesure alimentaire 211 697

Production de repas dans les écoles

Mesure alimentaire

Le Garde-Manger Pour Tous produit et distribue chaque année près d’un 
demi-million de dîners chauds et équilibrés dans une trentaine d’écoles 
primaires de Montréal issues principalement de milieux défavorisés. 
Notre équipe s’affaire dans les cuisines, les salles de repas ainsi que sur 
la route afin que les enfants provenant notamment de Pointe-St-Charles, 
Saint-Henri, Petite-Bourgogne, etc. puissent étudier le ventre plein. De 
plus, les repas élaborés par nos techniciennes en diététique respectent 
les recommandations nutritionnelles de Santé Canada et sont approuvés 
par les nutritionnistes des Centres de services scolaire partenaires. 

Le Garde-Manger Pour Tous soutient l’offre de repas aux enfants des 
écoles primaires vivant principalement sous le seuil de la pauvreté 
(Centre de services scolaire Marguerite Bourgeois et Centre de services 
scolaire de Montréal). Le programme de mesure alimentaire, visant à 
contrer les effets de la sous-alimentation observée chez ces élèves, est 
devenu une priorité pour l’organisme depuis sa mise en place par le Minis-
tère de l’Éducation du Québec en 1991. Dans le cadre de cette mesure, 
un budget est alloué pour nourrir les élèves qui présentent des besoins 
réels et qui fréquentent des écoles primaires et secondaires en milieux 
défavorisés.



7

SERVICE TRAITEUR
Beau-Séjour 4 397

Des Grands-Êtres 783

Édouard-Laurin 5 048

Gadbois 2 701

Lajoie 9 042

Notre-Dame-Des-Sept-Douleurs 2 927

Nouvelle-Vague 1 677

St-Clément-Est 17 742

St-Germain 11 709

Pointe-Claire 5 643

St-Gérard 4 426

Autres repas Service traiteur 20 827
*École pilote Lasalle 6 245
Total Service traiteur 93 167

*Voir projet pilote page 8.

Service traiteur
Depuis 2002, le Garde Manger Pour Tous offre 
un service traiteur qui permet aux parents des 
écoles qui ne sont pas ciblées par la mesure ali-
mentaire d’acheter des repas à coût abordable. 

Les revenus supplémentaires provenant du  
service traiteur permettent ainsi au Garde-
Manger Pour Tous de bonifier l’ensemble de ses 
activités. 

Mesure alimentaire :
211 697 REPAS

Autres :  
11 171 REPAS

Servis/pandémie :  
3 718 REPAS

Production totale :  
319 753 REPAS 

 NOS ACTIVITÉS

Service traiteur :
93 167 REPAS
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 NOS ACTIVITÉS

Projets pilotes 
Le Garde-Manger Pour Tous a obtenu la certification «  Cantine pour 
tous » après une évaluation de sa cuisine et de son service alimentaire 
et de plusieurs critères à respecter. Il est l’un des organismes qui parti-
cipent au projet pilote de la Cantine pour tous dans les écoles depuis son 
lancement à la rentrée scolaire 2019. 
En collaboration avec la Cantine pour tous et le Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur, le Garde-Manger Pour Tous participe au 
programme pilote de repas scolaires déployé à l’échelle du Québec. Cette 

initiative vise à offrir des dîners sous contribution volontaire aux élèves 
d’écoles primaires sans égard à la condition socioéconomique de leur 
famille. 
En l’occurrence, le Garde-Manger Pour Tous compte sur son expertise en 
tant que service traiteur ainsi que sur son implantation dans la commu-
nauté montréalaise afin de répondre efficacement aux besoins alimen-
taires des enfants des écoles participantes. 

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 est 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 sont préparés et livrés par les membres traiteurs certifiés par la Cantine- 
pour tous. 

L’école L’orée du parc de La Salle est l’une des premières écoles à avoir participé au projet pilote avec la Cantine pour tous. 
Le GMPT a produit 6 245 repas dans le cadre de ce projet (année scolaire 2019-2020)
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Insertion sociale et professionnelle 

Programme de préparation à l’emploi (PPE)
Activités du programme

Le Garde-Manger pour Tous offre un milieu de travail où les employés et les participants aux pro-
grammes d’employabilité (PPE et Action) peuvent évoluer et s’engager dans un réseau d’entraide. 
Les programmes d’accompagnement en partenariat avec Emploi-Québec consolident en ce sens 
le développement de compétences personnelles et sociales en lien avec les exigences du marché 
du travail. Le Garde-Manger Pour Tous encourage ainsi l’autonomie des participants en contribuant 
concrètement à l’acquisition d’outils qui favorisent leur développement tout en bénéficiant du sou-
tien d’une intervenante psychosociale.

Le plan d’intervention élaboré en tenant compte des préoccupations actuelles des employeurs 
et des problématiques présentes chez les participants est construit autour de plusieurs axes  
d’activités :

• Expérience de travail
• Formations/Ateliers
• Suivis individuels
• Suivis de groupe
•  Visites d’entreprises et de centres de forma-

tion 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 

•  Consultation psychosociale
•  Personnalisation d’un plan d’action : une ou 

plusieurs actions concrètes de la part du 
participant (exploration, entre autres)

•  Toutes les activités sont en synergie entre 
elles et s’alimentent les unes les autres.

Durée du programme 26 semaines

Nombre prévu d’admissions 22 participants

Nombre de participants 24 participants

Pourcentage d’atteinte de la cible d’admission  109 %

Résultat positif attendu 15 participants

Pourcentage d’atteinte de la cible d’impact 60 %

Début des activités 10 septembre 2020

Fin des activités  14 juin 2020

Impacts et retombées
Programme PPE - deux cohortes

 NOS ACTIVITÉS
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 NOS ACTIVITÉS

Projet
-  Contribuer au développement de l’employabilité des participants par le 

biais du projet de la mesure alimentaire en milieux défavorisés.
 Développer des compétences personnelles et professionnelles facili-

tant aux participants l’intégration à des mesures des services publics 
ou à un programme d’aide à l’emploi. 

Les objectifs spécifiques 
•  Permettre aux participants d’acquérir de nouvelles habiletés person-

nelles et psychosociales, tout en agissant de façon à maîtriser sa vie 
quotidienne.

•  Permettre aux participants de se construire un réseau affectif et un 
réseau d’entraide.

•  Identifier leurs forces et leurs faiblesses personnelles, relationnelles et 
sociales en lien avec le marché du travail.

•  Permettre aux participants de faire preuve de discernement dans le 
choix des conduites afin de développer des stratégies pour résoudre les 
problèmes dans la vie quotidienne.

•  Réaliser diverses formations pratiques afin de développer des habile-
tés et d’adopter des comportements positifs visant une réintégration au 
marché du travail.

•  Permettre aux participants de sortir de leur isolement, de se découvrir 
des capacités et de se valoriser au travers leurs efforts pour réintégrer 
le marché du travail.

•  Permettre aux participants d’expérimenter des activités, des animations 
et des interventions auprès des jeunes.

Insertion sociale et professionnelle (suite) 
Programme PAAS-ACTION

Durée de participation 26 semaines Durée de participation

Nombre de participants au programme 5 participants 

Fin de participation 3 participants Objectifs atteints 

Promotion et stratégies de communication Dans le cadre des activités
Réseautage
Visites dans des CLSC
Entente avec le CLE

Recrutement Requête des individus auprès des agents d’Emploi-Québec 

Distribution alimentaire 
Le service de distribution de denrées du Garde-Manger Pour Tous assure 
un approvisionnement aux organismes communautaires partout sur l’Île de 
Montréal. En 2019-2020, 253 564 kg de denrées alimentaires d’une valeur de 
valeur de 1 445 315 $, provenant de Moisson Montréal ont été distribuées à 
20 organismes membres. Ce service a permis de venir en aide à des dizaines 
de milliers de familles. 

Parmi les organismes membres desservis hebdomadairement  
nous comptons :
L’Association Bénévole Amitié, l’Atelier 850, l’Auberge Madeleine, Continuité 
Famille Auprès des Détenues, Chez Doris, Dépannage alimentaire St-Jean/
St-Charles, La Mission St-Michael, Maison L’Exode, Maison Marguerite, Maison 
St-Columba, Mission communautaire Mile-End, Mission Latino-américaine 
Notre-Dame-de- Guadalupe, Multi-Femmes, PiaMP, Prise II, RÉZO,  
Centre de jour St-James, Centre communautaire Tyndale St-Georges,  
Union United Church, Y des Femmes Montréal.
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 ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Le Garde-Manger Pour Tous est aussi membre de :
•  Moisson-Montréal
•  La Coalition de la Petite-Bourgogne

Le Garde-Manger Pour Tous agit dans le but de tisser un lien social fort au 
sein des communautés. Il est l’auteur de nombreuses initiatives qui ont 
permis de développer une meilleure concertation et collaboration à tra-
vers le réseau d’organismes communautaires et de réflexion sur la faim et 
la pauvreté. Le partage de son équipement et de son expertise contribue 
notamment à faciliter et à soutenir les activités de chacun. 
En 2019, 2020 la directrice générale a siégé sur les conseils d’administra-
tion des organismes suivants : 

Le Club Énergie accueille chaque samedi près d’une quarantaine 
de jeunes du quartier de la Petite-Bourgogne en leur offrant une 
panoplie d’ateliers créatifs.
Le Club Énergie est un projet du CEDA, Comité d’éducation aux 
adultes de La Petite-Bourgogne et St-Henri en partenariat avec 
Le Garde-Manger Pour Tous. Ce projet a pour objectif de favo-
riser le développement des compétences sociales des aptitudes 
à communiquer chez les jeunes participants. Il contribue ainsi à 
améliorer la qualité de vie et le bien-être des jeunes du quartier 
et à leur donner des saines habitudes de vie. Enfin, ce projet favo-
rise le tissage de liens entre les jeunes, leurs parents et la com-
munauté; garants de relations pacifiques et sécuritaires dans  
le quartier. 
Dans le cadre de ce projet, en 2019-2020, le Garde-Manger Pour- 
Tous a produit et distribué 75 repas sains et chauds à des enfants 
qui participent au Club Énergie chaque samedi. 1 650 repas ont 
été distribués sur 21 semaines de septembre 2019 à mars 2020. 

Atelier 850 

Le Club Énergie  

Le Garde-Manger Pour Tous soutient matériellement les orga-
nismes du quartier de différentes façons :
•  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, 
bacs, vaisselle, etc.) pour certaines activités offertes par 
d’autres organismes communautaires;

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

•  Service de livraison lors d’événements ponctuels.

L’Atelier 850 est un organisme implanté 
dans le quartier de la Petite-Bourgogne 
qui oeuvre pour l’épanouissement et 
le bien-être des jeunes du quartier. 
Le Garde-Manger Pour Tous contribue 
au volet alimentaire de l’organisme en 
lui prêtant sa cuisine d’appoint et ses 
équipements (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.

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

•  Les Ateliers Cinq-Épices

•  La Cantine pour tous
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 FINANCEMENT

Campagne de financement 2019-2020
BILAN ANNUEL 2019-2020

Entreprise 78 851

Fondation 88 525

Individu 13 891

Organisme religieux 16 950

Réchaud-bus 31 273

Revenus d’évènement 7 667

Autres subventions 16 000

Autres dons 34 865
TOTAL DONS 288 022

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

Principales fondations donatrices

Fondation familiale Trottier 55 000

Fondation Réchaud-Bus 31 273

Fondation J. A. De Sève  20 000

The Holt Foundation 6 000

Fondation RBC 5 000

Principales compagnies donatrices

Globocam 35 000

Opal-RT technologies 15 000

Desjardins Caisse du Sud-Ouest  
de Montréal 5 000

RBC Foundation 5 000

Principales communautés religieuses donatrices

Œuvres Régis-Vernet 10 000

Les Sœurs des Saints Noms de Jésus 
et de Marie 3 000

Sœurs Franciscaines Missionnaires 2 000

Merci à M. Serge Boyer,  

président de Globocam 

pour la constance  

de son soutien.
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 FINANCEMENT

Fondation immobilière  
de Montréal pour les jeunes 

La fondation s’est engagée à contribuer  
à hauteur de 130 000 $ pour le financement  

de l’achat et de l’installation d’une chambre de 
refroidissement ainsi que pour un four Combi. 

Le projet de la chambre de refroidissement  
est en cours de réalisation et permettra au 

Garde-Manger Pour Tous d’augmenter sa pro-
duction et son espace de réfrigération. L’achat 
et l’installation du four combi d’une valeur de 
30 900 $ se sont concrétisés en 2019-2020.

Fondation Jarislowsky 
Don de 100 000 $

Réchaud-bus 
Don de 31 273 $

Le Réchaud-bus compte 
exclusivement sur les dons 
des employés et retraités de 
la Société de Transport de Montréal STM, pour 
apporter du réconfort aux enfants. Chaque 
année, les donateurs renouvellent leur appui 
à la mission du Réchaud-bus et nous les en 
remercions. 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. 

La Fondation pour les enfants le Choix 
du Président 

Don de 22 160 $
En 2019-2020, les sommes recueillies ont été attribuées à l’achat 
de produits alimentaires qui ont permis de bonifier l’ offre des pro-
grammes de repas de la mesure alimentaire en terme de qualité 
et de variété. 

Grâce à la contribution de la Fondation Jarislowsky, pour une quatrième année consé-
cutive, nous avons réussi à améliorer le contenu des menus offerts aux enfants de la 
mesure alimentaire en augmentant l’accessibilité aux produits frais et de meilleure 
qualité. 
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  AU PROFIT DU  
GARDE-MANGER POUR TOUS

Notre contribution  
en temps de pandémie 
Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, le Garde-
Manger Pour Tous est parvenu à concentrer ses efforts 
sur l’approvisionnement de denrées alimentaires auprès 
d’une quinzaine d’organismes alliés qui viennent en aide à 
des milliers de Montréalais particulièrement éprouvés. 
Dès le mois d’avril et l’annonce du report de la réouverture 
des écoles dans la région du grand Montréal –une situation 
qui a placé l’organisme dans une posture difficile sur le 
plan financier – certaines activités en cuisine ont pu être maintenues et ce, à effectifs réduits. Ainsi, des 
repas chauds destinés à plusieurs familles du quartier ont pu être offerts. Au total, 3 718 repas chauds 
ont été distribués par les organismes suivants : Dépannage St-Jean/St-Charles, St-James Drop-In,  
Mission communautaire Mile-End, Maison Benoit Labre, Centre St-Antoine, Maison partage. Ces repas 
ont pu nourrir des familles et individus particulièrement éprouvés par la pandémie.

Grâce au soutien  
de ses alliés, l’équipe 

du Garde-Manger- 
Pour Tous a réussi  

à faire face  
à cette crise  

sans précédent. 

Merci à : 

Fondation familiale  
Trottier

Fondation Jarislowsky
Ministère de la Santé  

et des Services sociaux 
PSOC (Fonds d’urgence)

Opal-RT technologies
Centraide 

Marché de noël 2018 
Pour une 4e année consécutive, 
l’agence Cossette a organisé son 
Marché de Noël qui s’est tenu le  
6 décembre 2019 et au cours du-
quel a été amassé 3 587 $.
Le marché de Noël organisé par 
l’agence Cossette, fidèle partenaire 
du Garde-Manger Pour Tous, est de-
venu une vraie tradition du temps 
des Fêtes. Cette année on pouvait 
s’y procurer le premier calen-
drier de l’avent de l’organisme 
conçu par l’équipe créative de  
Cossette.
Merci encore à l’équipe  
de Cossette pour ce  
bel événement!

Ingrédients : sucre, poudre  

de lait, pâte de cacao 34 %,  

beurre de cacao, lécithine de  

soja, vanille Contient : lait, soja  

Peut contenir : arachides, blé,  

noix sésame Ingredients : sugar,  

milk powder, cocoa paste 34 %, 

cocoa butter, soy lecithin, vanilla 

Contains : milk, soy May contain : 

peanuts, wheat, nuts, sesame.

illustration 

Geneviève Bigué  

création 

Cossette

chocolat 

Juliette & Chocolat

aidez-nous à 

remplir le vide 

garde-manger.qc.ca

nos valeurs   

partage, altruisme,  

générosité et  

engagement

Calories 220

Lipides/Fat 13g 

Saturés/Saturated 8g

+ Trans/Trans 0g

20% 
50%

Glucides/Carbohydrate 23g

Fibres/Fibre 3g

Sucres/Sugars 20g

22%

Valeur nutritive/Nutrition Facts

Pour 40g/Per 40g

Teneur/Amount%valeur quotidienne %Daily Value
Protéines/Protein 3,5g

Cholesterol/Cholesterol 20mg 

Sodium 20mg

2%

Potassium 22mg

11%

Calcium 11mg

9%

Fer/Iron 2mg

12%

Teneur/Amount%valeur quotidienne %Daily Value

10

20

11

6

24

12

7

8

19

22

3

15

16

2

9

5

13

18

1

14

21

4

17

23

Ingrédients : sucre, poudre  
de lait, pâte de cacao 34 %,  
beurre de cacao, lécithine de  
soja, vanille Contient : lait, soja  
Peut contenir : arachides, blé,  
noix sésame Ingredients : sugar,  
milk powder, cocoa paste 34 %, 
cocoa butter, soy lecithin, vanilla 
Contains : milk, soy May contain : 
peanuts, wheat, nuts, sesame.

illustration 
LaCharbonne  

création 
Cossette

chocolat 
Juliette & Chocolat

aidez-nous à 
remplir le vide 
garde-manger.qc.ca

nos valeurs   
partage, altruisme,  
générosité et  
engagement

Calories 220
Lipides/Fat 13g 
Saturés/Saturated 8g
+ Trans/Trans 0g

20% 
50%

Glucides/Carbohydrate 23g
Fibres/Fibre 3g
Sucres/Sugars 20g

22%

Valeur nutritive/Nutrition Facts
Pour 40g/Per 40g
Teneur/Amount%valeur quotidienne %Daily Value

Protéines/Protein 3,5g
Cholesterol/Cholesterol 20mg 
Sodium 20mg2%
Potassium 22mg11%
Calcium 11mg9%
Fer/Iron 2mg12%

Teneur/Amount%valeur quotidienne %Daily Value

10

20

11

6

24

12

7

8

19

22

3

15

16

2

9

5

13

18

1

14

21

4

17

23

Ingrédients : sucre, poudre  

de lait, pâte de cacao 34 %,  

beurre de cacao, lécithine de  

soja, vanille Contient : lait, soja  

Peut contenir : arachides, blé,  

noix sésame Ingredients : sugar,  

milk powder, cocoa paste 34 %, 

cocoa butter, soy lecithin, vanilla 

Contains : milk, soy May contain : 

peanuts, wheat, nuts, sesame.

illustration maxprevo   
création Cossette

chocolat Juliette & Chocolat

aidez-nous à 
remplir le vide 

garde-manger.qc.ca nos valeurs   partage, altruisme,  
générosité et  engagement

Calories 220 Lipides/Fat 13g 
Saturés/Saturated 8g
+ Trans/Tra

ns 0g20% 50%

Glucides/Carbohydrate 23g

Fibres/Fibre 3g
Sucres/Sugars 20g

22%

Valeur nutritive/Nutritio
n Facts

Pour 40g/Per 40g
Teneur/Amount%valeu

r quotidienne %Daily V
alue

Protéines/Protein 3,5g
Cholesterol/Cholesterol 20mg 

Sodium 20mg

2%

Potassium 22mg

11%

Calcium 11mg

9%

Fer/Iron 2mg

12%

Teneur/Amount%valeu
r quotidienne %Daily V

alue

10

20

11

6

24

12

7

8

19

22

3

15

16

2

9

5

13

18

1

14

21

4

17

23
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  NOS PARTENAIRES ET  
NOS RESSOURCES EXTERNES

Merci à nos partenaires financiers
• Emploi-Québec
• Centre de services scolaire Marguerite Bourgeoys (CSSMB)
• Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) 
•  Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Merci à nos bénévoles
Le Garde-Manger Pour Tous entretient des relations privilégiées de façon continuelle 
avec des réseaux d’affaires et de particuliers. Ces alliés partagent bénévolement leur 
expertise en gestion de projet, communications, publicité, finance, informatique et 
plus encore.

Merci aux 
équipes de :

Cossette,  
Casacom et de CGI  

de mettre  
leur créativité  

au profit des enfants  
de notre communauté!



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
garde-manger.qc.ca Le Garde-Manger Pour Tous

BIEN NOURRIR
TOUS NOS ENFANTS

C’EST LEUR DIRE
« JE T’AIME »


