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Notre mission
depuis 1985
est d’agir
pour soulager
la faim
et favoriser
l’autonomie
des personnes.

NOS ENGAGEMENTS :
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 présence dans le milieu communautaire et 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
Au fil de mon engagement des sept dernières années auprès du Garde-Manger Pour Tous, j’ai pu observer à de multiples occasions la détermination avec laquelle son équipe est parvenue à traverser les obstacles qui se sont dressés
sur sa route. Or, dans le contexte de la crise actuelle, je souhaite témoigner de l’admiration que j’éprouve pour le travail
de cette organisation qui continue à faire ses preuves quant à sa compétence et à la pertinence de sa mission et ce,
malgré les défis particulièrement exigeants des derniers mois.
Maintenir le niveau de qualité et de fraîcheur des repas produits pour des milliers d’écoliers montréalais à chaque jour
de classe — sans compromettre l’efficacité de son mode de production — représente un véritable tour de force, particulièrement en cette deuxième année de pandémie mondiale. Un tour de force qui démontre à quel point l’équipe du
Garde-Manger Pour Tous a « du cœur au ventre » et possède les ingrédients essentiels à la poursuite de sa mission :
des employés loyaux et fidèles aux valeurs de l’organisme et une vision rassembleuse, porteuse pour l’avenir.

Louis Martin O’Neill
Président

À l’aube de la 36e année de création du Garde-Manger Pour Tous, je tiens à exprimer ma reconnaissance auprès de tous
les employés, ainsi qu’à l’équipe administrative, pour leur contribution. Merci aux membres du conseil d’administration
pour leur engagement renouvelé sans oublier nos fidèles donateurs et partenaires. Un merci particulier à notre porteparole, Cynthia Wu Maheux pour sa ferveur à faire rayonner le mission du Garde-Manger Pour Tous.

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Pour une deuxième année consécutive, nous avons dû naviguer en eaux troubles, dans un contexte pandémique
qui perdure. Cependant, cette année a été particulièrement marquée par les effets cumulatifs liés à la pandémie de
Covid-19. En effet, les nouvelles mesures d’hygiène exigées depuis le début de cette crise sanitaire, ont nécessité
plusieurs ajustements et modifications importantes, à la fois en cuisine et sur le terrain, sans compter qu’elles ont
entraîné le remplacement et l’achat de nouveaux équipements.
Cette réorganisation représente, à ce jour, d’immenses défis, notamment, sur notre mode de production et pour le
service des repas. Des défis supplémentaires que nous avons choisi de voir comme des occasions de transformer et
d’améliorer nos pratiques avec un vision d’amélioration continue. C’est dans cet esprit que nous avons réussi à nous
adapter rapidement aux nouvelles exigences des écoles, elles-mêmes confrontées à des réalités inédites (distanciation physique dans les locaux, repas servis en barquettes individuelles, emballages additionnels).

Ghislaine Théoret
Directrice générale
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Grâce à l’énergie déployée par la formidable équipe du Garde-Manger Pour Tous, et avec l’appui loyal de notre conseil
d’administration, ainsi que le soutien indéfectible de nos alliés, partenaires et donateurs, nous sommes parvenus à
poursuivre notre mission, en ces temps de grande insécurité. Du fond du cœur, merci à tous et chacun pour votre
engagement et votre implication!

 ONSEIL D’ADMINISTRATION
C
2020-2021
Louis-Martin O’Neill
Président
Avocat, Davies Ward Phillips & Vineberg

Louise Boucher
Trésorière
Directrice générale, Gestrans

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

René Lefebvre
Secrétaire
Représentant de la communauté

Administrateurs :

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.

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

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

Nombre de membres de la corporation : 29
L’assemblée générale annuelle s’est déroulée le 21 octobre 2020 en présence (virtuelle)
de 14 membres.
Nombre de rencontres du conseil d’administration : 7

Le Garde-Manger Pour Tous
a la chance de pouvoir
s’appuyer sur
l’expertise d’un conseil
d’administration dont
la pérennité est gage
de stabilité. Il comprend
12 membres issus
du milieu corporatif et
d’organismes membres
de la communauté.
Il est présidé depuis
7 ans par Monsieur
Louis-Martin O’Neill,
associé chez Davies Ward
Philipps & Vineberg.
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PANDÉMIE : DÉFIS RENCONTRÉS
Impacts de la pandémie sur nos finances et nos pratiques
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2020, nous sommes parvenus à
poursuivre nos activités dans les 30 écoles primaires que nous desservons dans la région de Montréal et ce, malgré les difficultés imposées
par une crise sanitaire qui perdure. En effet, le contexte pandémique
avec lequel nous avons eu à composer pour une seconde année scolaire
a eu pour effet de nous priver de plusieurs de nos moyens habituels de
générer des revenus, accentuant ainsi la précarité de nos ressources. De
plus, cette crise sanitaire a occasionné une hausse importante des prix
des aliments dont l’impact sur notre production de repas est très préoccupant. Dans ce contexte, le choix de maintenir des menus — conçus
pour offrir qualité et diversité aux enfants — s’est soldé par un manque à
gagner considérable.

Suite aux représentations de notre équipe auprès de plusieurs instances
gouvernementales à la recherche de solutions, nous avons réussi à obtenir un soutien de la part du Ministère de l’éducation du Québec. Cette
enveloppe ponctuelle a représenté un répit inespéré pour notre année
financière en cours. Toutefois, la problématique reste entière pour la prochaine année ainsi que pour les années à venir, puisque les montants remis par les Centre de services scolaires n’arrivent pas à couvrir nos frais.

Amélioration continue, acquisition
de nouveaux équipements
Les contraintes qu’impliquent le respect des mesures d’hygiène de
la santé publique, ont nécessité plusieurs ajustements importants
pour notre organisme, occasionnant des modifications importantes à nos modes de production et de distribution. Bien que le
Garde-Manger Pour Tous possède de solides assises et puisse
compter sur une équipe compétente et dévouée pour assurer le
maintien des opérations quotidiennes, cette réorganisation a engendrée d’immenses défis sur notre mode de production; défis qui
peuvent représenter des opportunités de transformer et d’améliorer
nos pratiques. C’est dans cet optique que nous avons fait appel aux
conseils d’un consultant du Centre d’expertise de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) afin qu’il accompagne l’équipe
en cuisine dans l’amélioration du fonctionnement et des méthodes
en cours. Son analyse et les recommandations proposées ont permis, notamment, de bonifier la qualité des opérations et le bienêtre des employés.

Transition écologique : l’urgence d’agir
en contexte de crise sanitaire
Depuis plusieurs années, afin de diminuer notre empreinte écologique
— et par souci de montrer l’exemple en matière de conscience environnementale aux milliers d’enfants qui bénéficient de notre service — nous
avons à cœur de remplacer graduellement l’ensemble de nos fournitures
mono usages utilisées dans les écoles par des fournitures écologiques
biodégradables. Avec le soutien financier approprié, nous pourrions
amorcer un virage écoresponsable pour l’ensemble de nos fournitures
dans un proche avenir. À ce titre, soulignons que notre clientèle cible est
largement composée de jeunes parents préoccupés par l’avenir de leurs
enfants et de la planète que nous leur laisserons en héritage.
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Ces nouveaux ajustements ont entraîné le remplacement et l’achat
d’équipements. À titre d’exemple, pour la prochaine rentrée scolaire,
nous prévoyons faire l’acquisition d’une emballeuse afin de maximiser le temps d’emballage de tous les accompagnements de nos
repas. L’acquisition de cet équipement, en plus d’optimiser notre
production, nous permettra de développer et de diversifier notre
offre de service. Nous pourrons éventuellement produire des collations et/ou offrir l’emballage à de nouveaux marchés, ce qui nous
assurerait une nouvelle source de revenus.

NOS ACTIVITÉS
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.
Chaque jour du calendrier scolaire, notre équipe s’affaire afin que les écoliers qui proviennent principalement du Sud-Ouest de Montréal puissent
étudier le ventre plein. Précisons que 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. Les repas préparés par notre équipe
sont reconnus pour leurs qualités nutritives, pour la diversité des aliments qu’on y retrouve ainsi que pour la variété des menus disponibles et
incitent ainsi les élèves à l’acquisition de saines habitudes alimentaires.

Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM)
Charles-Lemoyne

11 625

De la Petite-Bourgogne

31 953

Des Nations

25 130

Jeanne-Leber

16 769

Ludger-Duvernay

11 624

Victor-Rousselot
Total

23 807
120 908

Centre de services scolaire Marguerite-Bougeoys (CSSMB)

Le programme du Garde-Manger Pour Tous dans les écoles s’adresse
principalement aux enfants fréquentant des écoles primaires bénéficiant
du programme de mesure alimentaire, mis en place par le Ministère de
l’Éducation du Québec. L’organisme s’inscrit dans une logique de prévention du cercle vicieux « pauvreté, malnutrition, décrochage scolaire » et
souhaite soutenir la santé des élèves, leur développement et la réussite
éducative dès l’enfance.

Aquarelle

3 620

Bois-Franc

6 220

Enfant-Soleil

39 401

L'Eau-Vive

9 106

Mesure alimentaire

Laurendeau-Dunton

9 580

Laurentide

12 845

Le principal objectif de la mesure alimentaire est de nourrir les élèves et
de contrer l’insécurité alimentaire afin de contribuer au mieux-être des
jeunes et de leur famille.

Martin-Bélanger

Ce programme est devenu une priorité pour le Garde-Manger Pour Tous
depuis sa mise en place en 1991. Dans le cadre de cette mesure, un budget
est alloué au Centre de services scolaire de Montréal ainsi qu’au Centre
de services scolaire Marguerite- Bougeoys pour nourrir les élèves qui fréquentent des écoles en milieux défavorisés.

Harfand-Des-Neiges
Henri-Beaulieu

9 180
20 436

8 669

Sainte-Catherine Labourée

7 347

Très-St-Sacrement

10 186

Paul-Jarry

12 896

Total

149 486

Total mesure alimentaire

270 394
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NOS ACTIVITÉS
Service traiteur
Depuis 2002, le Garde-Manger Pour Tous offre
un service traiteur. Ce service permet aux parents des écoles qui ne sont pas ciblées par la

mesure alimentaire, d’acheter des repas à coût
abordable.

SERVICE TRAITEUR
Beau-Séjour

6 010

Gadbois

5 216

Lajoie

9 749

St-Clément-Est

25 472

St-Germain

12 922

Pointe-Claire

8 527

St-Gérard

6 800

Autres repas Service traiteur

21 702

Total Service traiteur

96 398

Mesure alimentaire :
270 394 REPAS

ÉCOLES PILOTES LA CANTINE POUR TOUS
Charles-Lemoyne

9 215

Edouard-Laurin

10 705

L'Orée du parc-Lasalle

9 430

Notre-Dame-Des-Sept-Douleurs
Total Écoles pilotes

7 138
36 488

Service traiteur :
96 398 REPAS

Écoles pilotes :
36 488 REPAS

Autres :
12 160 REPAS

Production totale :
415 440 REPAS
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NOS ACTIVITÉS
Projets pilotes
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 socio-économique de leur
famille.

En 2019, 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
participent au projet pilote de la Cantine pour tous dans les écoles, depuis
son lancement à la rentrée scolaire 2019.

L’objectif de la Cantine pour tous : contribuer à l’accessibilité pour tous les enfants du Québec, quel que soit leur milieu social, à des repas scolaires
sains et équilibrés.

Le GMPT a produit 36 488 repas dans le cadre des projets pilotes de la Cantine pour tous (2020-2021)
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NOS ACTIVITÉS
Distribution de paniers de Noël 2020 : une contribution ponctuelle très appréciée!
Grâce à l’initiative du Centre de services scolaire Marguerite
Bourgeois (CSSMB) 1000 enfants ont pu quitter pour les Fêtes
avec des denrées non périssables pour couvrir l’équivalent de
4 jours de repas du midi. Compte tenu de la fermeture hâtive
des écoles le 17 décembre (par mesure de prévention dans le
contexte pandémique) ces élèves, qui bénéficient de la mesure alimentaire à la CSSMB, ont dû passer quatre jours supplémentaires à la maison que le prévoyait le calendrier scolaire. « Une initiative qui a été très appréciée des familles » a
souligné Anne-Marie Boulais de la CSSMB.

Nos employées en cuisine aidées par l’équipe d’ Emmanuelle Beaudet — une fidèle alliée du
Garde-Manger Pour Tous— ont réussi à compléter la mise en sac des 1000 paniers destinés
à ces élèves juste à temps pour la distribution.

Du nouveau dans l’équipe
Une nouvelle venue
C’est avec joie que l’équipe en cuisine accueillait l’arrivée de Mylène Morin au poste
de chef, pour le service alimentaire, lors de la dernière rentrée scolaire. Mylène, une
graduée de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) évolue depuis plusieurs années dans le domaine de la restauration, où elle a, notamment, fait partie
de l’équipe de Colombe St-Pierre du Restaurant Chez Saint-Pierre au Bic. Elle a également travaillé au service alimentaire de la Maison des greffés à Montréal. Sa créativité et son dynamisme communicatifs ont insufflé un élan de renouveau au sein de
l’équipe et ce, malgré le contexte pandémique et les défis constants à relever.

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 2020-2021, 218 425 kg de denrées alimentaires d’une valeur de
1 260 316 $, provenant de Moisson Montréal ont été distribuées à 14 organismes membres. Ce service a permis de venir en aide à des dizaines de
milliers de familles.
Les organismes membres desservis hebdomadairement en 2020-2021 :
L’Association Bénévole Amitié, l’Atelier 850, l’Auberge Madeleine, Chez Doris,
Maison L’Exode, Maison Marguerite, Mission communautaire Mile-End,
Multi-Femmes, PiaMP, RÉZO, Centre de jour St-James, Centre communautaire Tyndale St-Georges, Union United Church, Y des Femmes Montréal.
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NOS ACTIVITÉS
Programme d’insertion sociale et professionnelle
Un aspect important de la mission du Garde-Manger Pour Tous est de favoriser l’autonomie des
personnes. Nous croyons qu’un des principaux moyens de favoriser l’autonomie d’un individu passe
par le développement de son employabilité afin de parvenir à subvenir à ses besoins. Dans cet
optique, nous offrons deux programmes aux participants.

Programme de préparation à l’emploi (PPE)
Description du projet

Par diverses activités (expérience de travail, formations, suivis individuels, suivis de groupe, visites d’entreprises et de centre de formation professionnelle) le programme PPE vise à augmenter
l’employabilité des personnes et favoriser leur insertion en emploi. Les activités du programme
se déploient dans le cadre de la mesure alimentaire en milieux défavorisés où, pour la durée du
programme, les participant(e ) s occupent des fonctions comme surveillants-es de dîners dans les
écoles primaires, préposés-es à l’entretien ou à l’alimentation.

Activités
Le plan d’intervention élaboré tient compte des préoccupations actuelles des employeurs ainsi que
des problématiques présentes chez les participant(e)s. Il s’articule autour de cinq axes d’activités:
• Expérience de travail
• Formations

• Ateliers
• Suivis de groupe
• Suivis individuels		

Suivis
Individuel 4 x par semaine

Visioconférence

Présentiel (au besoin )

Groupe 1 ou 2 x par semaine

Visioconférence

-

• Action collective : Le participant réalise un projet concret, en équipe, lui permettant
de s’impliquer dans une activité commune (groupe de tâche)
• 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 (e) (exploration, entre autres)
• Toutes les activités sont en synergie et s’enrichissent les unes les autres

Impacts et retombées

Programme PPE - 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
Durée du programme

26 semaines

Nombre prévu d’admissions

22 participants

Nombre de participants

22 participants

Pourcentage d’atteinte de la cible d’admission

100 %

Résultat positif attendu

8 participants

Pourcentage d’atteinte de la cible d’impact au 30 juin 2020

150 %

Début des activités

14 septembre 2020

Fin des activités

14 juin 2021
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NOS ACTIVITÉS
Insertion sociale et professionnelle (suite)
Programme PAAS-ACTION
Projet

Activités réalisées

- Contribuer au développement de l’employabilité des participant(e) s par
le biais du projet de la mesure alimentaire en milieux défavorisés

- Suivis individuels

- Développer des compétences personnelles et professionnelles facilitant
aux participant (e)s l’intégration à des mesures des services publics ou
à un programme d’aide à l’emploi.

- Préposé(e)s | Surveillant(e)s des dîneurs | Entretien

Durée de participation

12 mois

Nombre de participants au programme

2 participants

Fin de participation

2 participants

Recrutement

Requête des agents d’Emploi-Québec
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Commentaires
Objectifs atteints

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
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 travers le réseau d’organismes communautaires et de réflexion sur la
faim et la pauvreté. Le partage de son équipement et de son expertise
contribuent notamment à faciliter et à soutenir les activités de chacun.
En 2020 et 2021, la directrice générale du Garde-Manger Pour Tous a siégé sur les conseils d’administration des organismes suivants :
• 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 soutient matériellement les organismes 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);

Le Garde-Manger Pour Tous est également membre de :
• Moisson-Montréal
• La Coalition de la Petite-Bourgogne
• La Coalition pour une saine alimentation scolaire

• 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.
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FINANCEMENT
Campagne de financement 2020-2021
Principales compagnies donatrices

Dons
Entreprises

46 151

Fondations

34 503

Individus

23 801

Organismes religieux

16 300

Réchaud-bus

52 277

Collectes externes

6 098

Autres subventions

30 000

Globocam
Opal-RT technologies

15 000

Banque Nationale (secteur comptabilité)

10 000

Principales communautés religieuses donatrices
Œuvres Régis-Vernet – Sœurs de la présentation de Marie
du Québec

Autres dons

42 983

Dons liés

TOTAL DONS

252 113

Globocam

Les chiffres mentionnés ci-dessus et ceux des états financiers peuvent varier en
raison d’une ventilation différente.
Principales fondations donatrices
Fondation Réchaud-Bus

52 277

Fondation J. A. De Sève

20 000

Fondation RBC

10 000

The Holt Foundation
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6 000

65 000
(Achat d’un camion)

10 000

65 000

Achat camion
(2021-2022)

Fondation pour les enfants Le choix
du président

15 417

Bonification
du menu

Fondation Immobilière de Montréal
pour les jeunes

99 235

Équipements
(2020-2021)

FINANCEMENT
Campagne de financement 2020-2021
GLOBOCAM
Don de 65 000 $

Le don remis par Monsieur Serge Boyer, président de Globocam permettra l’acquisition
d’un nouveau camion pour la distribution des repas dans les écoles.

Réchaud-bus
Don de 52 277 $
Le Réchaud-bus compte
exclusivement sur les dons
des employés et des retraités de la Société de Transport de Montréal,
(STM) pour apporter du réconfort aux enfants.
Réchaud-Bus contribue à l’achat de nourriture pour les repas servis aux enfants dans les
écoles desservies par Le Garde-Manger Pour
Tous. Chaque année, les donateurs renouvellent leur appui à la mission du Réchaud-bus
et nous les en remercions.

La fondation pour les Enfants le Choix
du Président
Don de 15 417 $

Fondation immobilière
de Montréal pour les jeunes
En 2020 la fondation s’est engagée
à contribuer à hauteur de 130 000 $ pour
le financement d’une nouvelle chambre de
refroidissement, ainsi que pour l’acquisition
d’ un four Combi ( acheté au printemps 2020).
Le projet de la chambre de refroidissement
a été complété à l’automne 2020 et a permis
d’améliorer notre production et l’espace
de réfrigération.

En 2020-2021, les sommes recueillies ont été attribuées à l’achat
de nourriture pour les repas servis aux enfants.
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 U PROFIT DU
A
GARDE-MANGER POUR TOUS

Collecte des employés
du service T.I. de la
Banque Nationale
Suite à l’annulation de la fête de Noël des
employés (contexte pandémique) le budget
consacré à cet événement a été remis au
Garde-Manger Pour Tous.

Une nouvelle porte-parole à l’occasion du lancement
de la campagne 35e anniversaire
Le 27 novembre marquait le 35e anniversaire de notre organisme. C’est la date à laquelle la comédienne Cynthia Wu-Maheux, qui incarne Da-Xia Bernard dans la populaire série District 31, annonçait
son engagement à titre de porte-parole du Garde-Manger Pour Tous! Depuis, elle endosse ce rôle
avec un enthousiasme et une ferveur qui contribuent à faire rayonner dans l’espace public la mission
du Garde-Manger Pour Tous, à chaque occasion dont elle dispose. La présence de notre porte-parole
est toujours appréciée lors de ses visites dans certaines des écoles que nous desservons ou dans les
cuisines de l’organisme.

Campagne 35e anniversaire
Un beau cadeau pour nos 35 ans! Notre campagne de financement lancée en novembre 2020,
à l’occasion du 35e anniversaire du Garde-Manger Pour Tous se conclut avec succès! Ghislaine
Théoret, directrice générale du Garde-Manger Pour Tous rappelle que « vos dons contribuent
concrètement au mieux- être de milliers d’écoliers dans notre communauté car ils permettent
de leur offrir un accès à des repas nutritifs et abordables, sans stigmatisation. Merci de nous
aider à poursuivre notre mission auprès d’eux et de leur famille. Grâce à votre soutien et à votre
générosité, nous sommes parvenus à traverser cette année particulièrement éprouvante pour
les familles vulnérables et les organismes qui leur viennent en aide. Notre gratitude va également à notre énergique et dévouée porte-parole Cynthia Wu-Maheux, ainsi qu’à notre équipe
et à notre conseil d’administration, pour leur engagement dans un contexte pandémique sans
précédent. Merci du fond du coeur à tous nos fidèles donateurs et partenaires! »

Merci à Monsieur Éric Desjardins et à son
équipe pour cette belle initiative et leur don
de 10 000 $.

Alimentation L’Épicier
Alexandra Pimentel et la généreuse équipe de
l’Épicier ont récolté 1 546.$ en soutien à notre
campagne. Les employés de l’entreprise étaient
encouragés à offrir une carte et une surprise à
un (e) de leurs collègues, à condition de faire un
don à notre organisme.
Nous les remercions chaleureusement.

Marché de Noël 2020
Pour une 5e année consécutive, l’agence Cossette a organisé son Marché de Noël qui s’est tenu au cours du moins de décembre 2020. Le marché de Noël
organisé par ce fidèle partenaire du Garde-Manger Pour Tous est devenu une vraie tradition du temps des Fêtes. Toutefois, cette année, compte tenu du
contexte pandémique, l’événement s’est tenu de façon virtuelle et a réussi à amasser la somme de 3 256 $.
Depuis plusieurs années, de nombreux employé (e)s de l’agence participent à un programme de don (prélevé sur leur paye) au profit du Garde-Manger Pour
Tous. Nous sommes privilégiés de compter sur la constance de ces employé (e)s. Les dons cumulés cette année ont atteint 3 174 $. Merci de leur contribution et merci pour l’ensemble des services dont l’équipe de Cossette nous permet de bénéficier.
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 OS PARTENAIRES ET
N
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 service sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Remerciements chaleureux à nos précieux collaborateurs
Le Garde-Manger Pour Tous entretient des relations privilégiées de façon continue 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!
L’équipe de Casacom a largement contribué au succès de notre campagne 35e anniversaire! Leurs conseils et leur
soutien ponctuel dans l’élaboration et la mise en oeuvre de notre campagne de communications (campagne média,
création et diffusion de notre première infolettre etc.) ont été des plus appréciés!
Nous tenons également à saluer la collaboration de l’équipe de CGI pour leur expertise dans la mise sur pied du
site transactionnel (commande des repas/traiteur) du Garde-Manger Pour Tous. Une opération complexe qui s’est
échelonnée sur plusieurs mois et qui a nécessité une expertise minutieuse en matière de conception et de création.

Merci à nos bénévoles
Un merci particulier à nos bénévoles Claudette Giard et Laurence Bonin pour leur soutien aux communications, respectivement à la révision de textes et à la rédaction, ainsi qu’à Édith Hamel-Proulx pour ses
conseils à la conception du nouveau site web du Garde-Manger Pour Tous.

Merci

pour leur soutien
ponctuel dans le cadre
de la pandémie
de COVID-19 :

Ministère de l’Éducation
du Québec

90 000 $
Banques
alimentaires Canada

18 750 $
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BIEN NOURRIR
TOUS NOS ENFANTS
C’EST LEUR DIRE
« JE T’AIME »

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

