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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

GÉNÉROSITÉ ET SOLIDARITÉ
Mot du Président
Cette année, j’aimerais remercier chaleureusement Ghislaine Théoret
pour sa contribution unique au développement et à la pérennité
du GMPT. Depuis son arrivée en fonction en mars 1994, Ghislaine
assure un leadership rallieur qui sait à la fois inspirer son équipe et
inciter collaborateurs et allié.es à soutenir et à adhérer à la mission
et aux valeurs du GMPT. Sa vision pour l’organisme et sa ténacité
légendaire caractérisent la « recette de son succès » à la barre du
GMPT, dont la survie a été menacée à de multiples reprises.
En effet, Ghislaine possède cette rare qualité qui consiste à voir
dans l’adversité les opportunités qui peuvent se cacher dans les
angles morts. Autant d’ occasion de s’adapter, de transformer et
d’améliorer les pratiques d’une organisation confrontée à des défis
constants, et de plus en plus complexes. Ainsi, malgré une pandémie
mondiale et avec la crise alimentaire en cours, Madame Théoret et
son équipe ont réussi à assurer les conditions pour le maintien de
l’offre unique du GMPT; un service devenu plus essentiel que jamais
pour les enfants et les familles de notre communauté.
Madame Théoret croit fermement à la force du collectif et au
pouvoir de la solidarité comme vecteurs de transformation sociale.
En ces temps particulièrement éprouvants pour les familles, il est
rassurant de pouvoir compter sur l’apport de citoyen.es formidables,
comme Ghislaine, qui s’activent quotidiennement à mettre en place
des solutions porteuses d’espoir pour assurer un meilleur avenir à
tous les enfants.

Louis Martin O’Neill
Président
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Mot de la directrice générale
Les grands bouleversements que nous vivons depuis plus de deux
ans mettent en lumière plus que jamais les inégalités sociales et
font appel à notre responsabilité collective et à notre solidarité.
Comment parvenir à résumer en peu de mots cette année que nous
venons de traverser? À mon avis, les deux mots qui illustrent le
mieux cette dernière année au GMPT, sont : générosité et solidarité.
En effet, si nous sommes parvenus à maintenir notre offre unique
de repas-santé du midi en milieu scolaire, c’est grâce à la générosité
inégalée de nos donateurs.
La montée en flèche sans précédent de l’inflation a des
répercussions directes sur la production et la livraison de nos repas;
imaginez à quel point elle fragilise les familles à faible revenus!
C’est sans compter un nombre grandissant de travailleur.es. qui
ne parviennent plus à faire face aux hausses inégalées de prix des
aliments, du carburant et du logement. Au GMPT, nous croyons à
l’égalité des chances pour tous les enfants. Ainsi, dans le contexte
actuel, notre offre de repas chauds du midi représente—plus que
jamais—un service essentiel.
Depuis plus de 30 ans, « Bien nourrir tous nos enfants c’est leur
dire : Je t’aime! » est le leitmotiv de toute l’équipe du GMPT dans
nos activités au quotidien. Au nom de cette formidable équipe au
dévouement exemplaire, merci de continuer de nous soutenir dans
notre mission.

Ghislaine Théoret
Directrice générale
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DÉFIS RENCONTRÉS
Assurer la continuité de nos services et le
maintien de nos engagements dans le climat
d’incertitude qui prévaut—particulièrement
depuis la dernière année—représente un défi
de taille pour un organisme comme le nôtre.
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Défis rencontrés

Les effets cumulatifs de la crise pandémique et l’alarmante flambée des prix des aliments (et du carburant)
ont eu une incidence directe sur la production et la livraison de nos repas. Par conséquent, l’augmentation
constante et imprévisible du coût des denrées alimentaires, sans compter les enjeux d’approvisionnement,
ont représenté d’énormes défis dans la planification et l’élaboration des menus pour les 30 écoles que nous
desservons. Toutefois, malgré cette conjoncture défavorable, nous sommes parvenus à prioriser le maintien
de la qualité de notre offre, reconnue pour sa variété et l’apport nutritionnel de nos menus.
Nos activités en cuisine ont dû composer avec les répercussions des aléas d’une seconde année de crise
mondiale. À titre d’exemple, des milliers de commandes de repas ont été annulées par les écoles, contraintes
à réduire le calendrier scolaire de la dernière année, afin de se conformer aux demandes de la Santé publique.
Ces changements inattendus ont eu des impacts financiers (perte de revenus supplémentaires) et ont eu
pour effet de chambarder à maintes reprises l’organisation du travail de nos équipes. De plus, nous avons
connu un taux d’absentéisme accru et avons dû composer avec l’essoufflement du personnel, dû aux infections et à leur incidence sur la conciliation travail/famille dans un contexte de crise sanitaire.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Un virage écologique vers des
pratiques plus éthiques
Parmi les autres actions déployées
afin d’améliorer nos pratiques, nous
avons mis en place les bases d’un
projet pilote dans une de nos écoles,
qui sera lancé dès la rentrée 2022.
Il s’agit de tester l’utilisation d’une
trousse d’ustensiles réutilisables
(en bambou) remise aux écoliers.
Cette alternative aux ustensiles en
plastique, en plus d’encourager les
enfants et leurs parents à faire leur
part pour l’environnement, pourrait
éventuellement nous permettre
d’éliminer l’usage de milliers de
fourchettes et de cuillères en
plastique.

Urgence d’agir en contexte de crise sanitaire
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 nos services – nous avons commencé à remplacer
graduellement certaines de nos fournitures monousages utilisées dans les écoles, par des fournitures
écologiques. Malheureusement, le contexte pandémique
a été un frein important à nos objectifs de diminution de
fournitures non écologiques. En effet, les contraintes et
ajustements imposés afin de se conformer aux mesures
de la santé publique, nous ont obligés à modifier
certaines de nos pratiques dans les établissements
scolaires que nous desservons. Cette situation a
entraîné une augmentation significative de produits et
de fournitures non écologiques. Comme tout semble
indiquer que ces nouvelles exigences persisteront
pour l’avenir, il devient urgent d’agir dès maintenant
pour diminuer les impacts négatifs qu’entraînent ces
nouvelles pratiques.
Nous croyons toutefois qu’avec le soutien financier
approprié, nous pourrons amorcer un virage
écoresponsable pour l’ensemble de nos fournitures. Il
en va de notre souci de développer des pratiques plus
écoresponsables, mais également dans une perspective
sociale face aux familles que nous desservons.
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Nos activités

PRODUCTION DE REPAS
DANS LES ÉCOLES
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 scolaires 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.

Autres
12 374

Service traiteur
115 239

Mesure d’aide 15012
12 938
Écoles pilotes
92 150
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Production totale
469 662

Mesure alimentaire
236 961

MESURE ALIMENTAIRE
Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM)
De la Petite-Bourgogne
Des Nations
Jeanne-Leber
Victor-Rousselot

28 276
20 660
12 585
24 187

Total

85 708

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
(CSSMB)
Aquarelle
Bois-Franc
Des Grands-Êtres
Enfant-Soleil
Harfand-Des-Neiges-Édifice Gouin
Harfand-Des-Neiges-Édifice Lauzon
Henri-Beaulieu
Laurendeau-Dunton
Laurentide
L'Eau-Vive
Martin-Bélanger
Paul-Jarry
Sainte-Catherine Labourée
Très-St-Sacrement

6 088
9 290
4 048
33 354
4 674
6 936
18 574
13 010
11 924
8 484
7 060
12 641
8 992
6 178

Total

151 253

Total mesure alimentaire

236 961

ÉCOLES PILOTES
Charles-Lemoyne
Edouard-Laurin
Katimavik-Houde
L'Orée du parc
Notre-Dame-Des-Sept-Douleurs
St-Gérard

22 710
15 403
14 365
14 237
11 464
13 971

Total Écoles pilotes

92 150

SERVICE TRAITEUR
Beau-Séjour
Gadbois
Lajoie
La Mosaïque
Les Amis du monde
Pointe-Claire
St-Clément-Est
St-Germain
Autres repas Service traiteur
Total Service traiteur

5915
5135
9706
2481
8792
9697
24356
17246
31 911

Le programme de repas scolaires du Garde-Manger
Pour Tous 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.
En plus de favoriser le développement et la réussite
éducative dès l’enfance, l’accès à ce service
de repas chauds du midi (sans stigmatisation)
contribue à réduire les inégalités sociales.

Mesure alimentaire
Depuis sa mise en place en 1991, le programme
de mesure alimentaire est devenu une priorité
pour notre organisme. 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.
Depuis 1991, nous avons réussi à préparer plus
de 9 millions de repas nutritifs pour des milliers
d’enfants dans la région de Montréal. C’est en partie
grâce au budget alloué à la mesure alimentaire, que
le GMPT réussit à poursuivre sa mission. Précisons
que ce programme est devenu plus essentiel que
jamais puisque les élèves provenant de familles
défavorisées sont particulièrement touchés par
les effets cumulatifs de la pandémie et de la crise
alimentaire actuelle. En effet, plusieurs de ces
élèves sont en situation d’insécurité alimentaire, et
les repas du Garde-Manger Pour Tous permet de
satisfaire à un besoin fondamental nécessaire à leur
réussite scolaire et à leur développement.

Mesure budgétaire 15012
Mise en vigueur à partir de l’année scolaire 2021,
cette nouvelle mesure d’aide alimentaire est
destinée aux élèves des niveaux préscolaire,
primaire et secondaire qui fréquentent une-

115 239
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Nos activités

institution scolaire au Québec. Elle vise à offrir des déjeuners,
des dîners ou des collations à celles et à ceux qui en ont
besoin durant leur présence à l’école (ou au service de
garde) peu importe le milieu socio-économique de l’école
qu’ils fréquentent. Les sommes accordées par cette
mesure—gérées par les établissements scolaires—doivent
servir à acheter des aliments et des boissons dans le but de
répondre à différents besoins alimentaires qui respectent
les orientations de la politique-cadre Pour un virage santé à
l’école et du Guide alimentaire canadien.

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. Cette option, en plus d’alléger la tâche des
parents aux prises avec les aléas d’un quotidien surchargé, leur
assure le maintien d’une alimentation saine pour leurs enfants.
Ils savent qu’à chaque midi du calendrier scolaire, leurs petits
affamés auront accès à un repas chaud et équilibré (incluant
fruits et légumes frais et choix de plats végétariens).

Le 16 juin, 60 « paniers d’été » ont été assemblés par
nos employées.

UNE PREMIÈRE : DES PANIERS
D’ÉTÉ POUR LA FIN DE
L’ANNÉE SCOLAIRE
Grâce à la Mesure d’aide 15012 et avec
la collaboration du Centre de services
scolaire Marguerite – Bourgeoys
(CSSMB) nous avons distribué aux
élèves de l’École Henri-Beaulieu 60
paniers contenant des denrées non
périssables pour 60 familles.

DU NOUVEAU DANS L’ÉQUIPE
Un départ après 17 ans & une nomination bien accueillie
Après 17 années de loyaux services, le 15 juillet 2021, Mélanie
Vaillancourt a quitté ses fonctions à titre de coordonnatrice
du service alimentaire. Son implication, sa rigueur et son
éthique de travail ont marqué son passage dans un poste
névralgique au sein de notre organisme. L’équipe et le conseil
d’administration du Garde-Manger Pour Tous sont très
reconnaissants pour sa contribution unique aux valeurs chères
à l’organisme.
Amélie Villemure a repris les rênes du service alimentaire, en prévision de la rentrée scolaire de 2021.
Technicienne en diététique à l’emploi du Garde-Manger Pour Tous depuis 9 ans, Amélie a quitté ses
fonctions de responsable de l’approvisionnement pour devenir coordonnatrice du service alimentaire
du Garde-Manger Pour Tous, succédant ainsi à Mélanie Vaillancourt. Un défi à la mesure de son
dynamisme. Malgré les nombreux défis et obstacles qu’impliquent la planification, la production et la
livraison de 3000 repas chauds à chaque midi—en contexte pandémique et en pleine crise alimentaire
mondiale—Amélie poursuit son mandat avec enthousiasme et aplomb.
10

PROJETS PILOTES
En collaboration avec la Cantine pour tous et le Ministère de
l’Éducation du Québec, 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.
Rappelons qu’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.
La Cantine pour tous est un organisme de
bienfaisance en sécurité alimentaire qui regroupe
des organisations et des entreprises collectives
membres, souhaitant développer leurs services
alimentaires afin de mieux répondre aux besoins
de leurs clientèles. La mission de La Cantine pour
tous est de favoriser la sécurité alimentaire des
citoyen.nes en facilitant l’accès à une offre de
repas sains et abordables, en particulier pour les
enfants et les aîné.es.
En plus du développement de capacité des
organismes membres, la Cantine pour tous
souhaite coordonner l’effort collectif : en
représentant les intérêts de ses membres. La
Cantine pour tous est le réseau de référence pour
les questions de sécurité alimentaire durable.
La Cantine pour tous œuvre actuellement dans
26 écoles au Québec et propose des repas

Le GMPT a produit 92 150 repas dans le cadre des projets pilotes de la
Cantine pour tous.

dans des écoles primaires, selon un principe de
contribution volontaire. Les parents ont ainsi la
possibilité de payer le plein prix, ou moins, sans
avoir à fournir de preuve de revenu. Parmi les
26 établissements scolaires, 6 font partie des
écoles desservies par Le Garde-Manger Pour Tous.
Dès la rentrée scolaire 2022-2023, le nombre
d’écoles atteindra 10 écoles.
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.
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DU CŒUR
AU VENTRE
Depuis 36 ans, le service de distribution de
denrées du Garde-Manger Pour Tous assure
un approvisionnement aux organismes
communautaires partout sur l’Île de Montréal.
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DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
En 2021-2022, 130 080 kg de denrées alimentaires d’une valeur
919 669 $ 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 2021-2022 :
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.

TÉMOIGNAGES
« Nous avons un excellent service avec Garde-Manger. Les livreurs sont très sympathiques!
Très souvent, si nous avons besoin d’aide, ils sont toujours là pour nous aider. Sandra, une des
responsables, a toujours un bel accueil et elle est professionnelle. C’est une personne disponible
et d’une grande gentillesse. La Maison Marguerite, nous aimerions les recommander! Bravo à toute
l’équipe! »
Pascale Gilbert
La Maison Marguerite de Montréal Inc.

“The Mile End Community Mission has been a very happy customer of Le Garde-Manger Pour Tous
for many years now. As a small community centre with few staff, it’s very reassuring for us to know
that Le Garde-Manger’s nice drivers are always ready to pick up and deliver our weekly Food Bank
supplies from Moisson Montreal. With approximately 100 of our members who count on receiving
their food bags each week, this service is invaluable. Everyone we’ve dealt with at le Garde Manger
over the years is so nice and down to earth, and we truly value that!”
Linda Lou Hachey
Executive Director
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Nos activités

PROGRAMME DE PRÉPARATION
À L’EMPLOI
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 pour favoriser l’autonomie d’un individu passe
par le développement de son employabilité.
Dans cette optique, nous offrons l’accès à un programme de préparation à l’emploi nommé PPE.
Ce programme d’intervention en approche globale est constitué de différentes activités intégrées
et s’adresse à une clientèle éloignée du marché du travail.

Description du programme
Par diverses activités (expérience de travail,
ateliers, suivis individuels, suivis de groupe,
visites d’entreprises et de centres 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 participants sont
surveillants-es de dîners dans les écoles primaires,
préposés-es à l’entretien ou à l’alimentation.

Notre programme d’apprentissage PPE
• Action collective : le participant réalise un projet
en équipe, lui permettant de s’impliquer dans une
activité commune (groupe de tâche)
• Action individuelle personnalisée : selon les
besoins de chacun, démarche personnelle
• Counseling
• Actions visant le développement personnel
et social : ateliers
• Personnalisation d’un plan d’action

IMPACTS ET RETOMBÉES
1er juillet 2021 au 30 juin 2022
Durée du programme
Nombre prévu d’admissions
Nombre de participants
Pourcentage d’atteinte de la cible d’admission
Résultat positif attendu (placement en emploi ou en formation)
Participants en emploi au 30 juin 2022
Participants en formation au 30 juin 2022
Début des activités
Fin des activités
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26 semaines se chevauchant pour deux groupes
22 participants
22 participants
100 %
8 participants
15 participants
3 participants
13 septembre 2021
17 juin 2022
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ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE
Le Garde-Manger Pour Tous est né de
la volonté d’enrayer la pauvreté et la
malnutrition dans la région du Sud-Ouest
de Montréal.
16

Engagement communautaire

LIEN SOCIAL AU SEIN DES
COMMUNAUTÉS
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 expertise contribue notamment à faciliter et à soutenir les activités de chacun. Au cours
de la période 2021 et 2022, la directrice générale du Garde-Manger Pour Tous a siégé sur les conseils
d’administration des organismes suivants :
• La Cantine pour tous
• Les Ateliers Cinq-Épices
• La Table de concertation sur la faim et le
développement social du Montréal Métropolitain
Le Garde-Manger Pour Tous est également
membre de :
• La Coalition pour une saine alimentation scolaire
• Moisson Montréal
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).
• Partage d’un local avec d’autres organisations
qui ont besoin d’entreposer différents
équipements ou meubles.
• Service de livraison lors d’événements
ponctuels.
• Prêt des équipements de cuisine pour certaines
activités offertes par d’autres organismes
communautaires. Cette année, le GMPT a fait
don d’équipement de cuisine usagé à
La Coalition de la Petite-Bourgogne.

LE CLUB ÉNERGIE
Le Club Énergie est un projet du CEDA, Comité
d’éducation aux adultes de La Petite-Bourgogne
et St-Henri. Ce projet a pour objectif de favoriser
le développement des compétences sociales et
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 de saines habitudes de vie. Le
club énergie offre aux jeunes du quartier un lieu
d’animation et de soutien ludique et culturel, pour
favoriser le développement de leurs compétences
sociales, leurs habiletés motrices et leur estime
de soi dans une perspective de renforcement de
l’inclusion sociale.
• Pour les jeunes de 5 à 14 ans
• Ateliers dans des disciplines artistiques : break
dance, hip-hop, arts visuels, poésie, chanson,
arts plastiques
Dans le cadre de ce projet, entre septembre 2021
et mars 2022, Le Garde-Manger Pour Tous a
produit et distribué 1050 repas sur 21 semaines
et 200 desserts à l’occasion de fêtes spéciales.
17

Financement

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
2021-2022
Au cours des deux dernières années, nous avons redoublé d’ardeur
afin de créer les conditions qui assureront stabilité et pérennité à
notre organisme, dans un contexte de grande incertitude.
Dans cette optique, beaucoup d’efforts ont été déployés afin de consolider nos collaborations existantes
et afin de développer de nouvelles alliances (auprès d’instances gouvernementales, de fondations,
d’entreprises et de congrégations religieuses) à la recherche de nouvelles sources de revenus et de
solutions durables. Suite à ces démarches, de nouveaux soutiens avec récurrence ont vu le jour. Ces
nouveaux appuis, contribuent à la pérennité de notre offre unique de repas chauds du midi (sans
stigmatisation).

Individus
17 642
Organismes religieux
25 500

Collectes externes
1 941

Autres subventions
26 500
Réchaud-bus
39 654
Entreprises
51 120
Autres dons
(incluant Canadon)
58 925
Les chiffres mentionnés ci-dessus et
ceux des états financiers peuvent varier
en raison d’une ventilation différente.
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Total financement
486 632

Dons liés
175 000

Fondations
90 350

DONS
Principales fondations donatrices
Fondation
Fondation
Fondation
Fondation

Réchaud-Bus
J. A. De Sève
RBC
Famille Trottier

39 654
25 000
12 000
10 000

The Holt Foundation

6 000

Principales compagnies donatrices
Power Corporation du Canada
Desjardins Caisse du Sud-Ouest de Montréal

10 000
10 000

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

10 000

Dons liés
Don anonyme (Achat camion)
Globocam (Achat camion 2022-2023)
Fondation Charles Cusson (Emballeuse)

Total financement 2021-2022

Globocam finance l’acquisition
de nouveaux camions de livraison
M. Serge Boyer président chez Globocam est l’un
de nos plus fidèles alliés depuis 20 ans. Grâce
à son soutien, nous avons pu faire l’acquisition
d’un nouveau camion qui a été livré cette année.
Il faut savoir que notre flotte de camions tarde
à être renouvelée depuis plusieurs années, faute
de moyens. Il s’agit d’ équipement essentiel à la
poursuite de la livraison des repas dans les écoles
que nous desservons.

85 000
50 000
40 000

486 632

Fondation
Charles Cusson
Grâce à l’aide de la
Fondation Charles
Cusson, nous avons
pu nous procurer
une emballeuse
horizontale.
Avec ce nouvel
équipement, nous
souhaitions optimiser
les opérations
d’emballage en portion individuelle
(accompagnements et desserts) des repas des
enfants dans les écoles que nous desservons.
L’installation de l’emballeuse a été complétée
pour la rentrée scolaire 2021-2022, un don
d’une valeur de 40 000 $.

M. Boyer en compagnie de notre directrice générale Ghislaine Théoret
et d’Amélie Villemure, coordonatrice du service alimentaire. Le lettrage
du camion a été réalisé gracieusement par l’équipe de Bud’s Sticker.

Réchaud-Bus
Le Réchaud-Bus, un autre fidèle allié
du Garde-Manger Pour Tous, compte
exclusivement sur les dons des employés et
des retraités de la Société de Transport de
Montréal, (STM) pour apporter du réconfort
aux enfants. La contribution de Réchaud-Bus
sert à l’achat de nourriture pour les repas servis
aux enfants dans les écoles desservies par Le
Garde-Manger Pour Tous.

Merci également pour leur précieux soutien à :
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AU PROFIT DU
GARDE-MANGER POUR TOUS
La campagne 2021-2022 : un succès inespéré avec plus de
450 000 $ récoltés!
Grâce au soutien et à la générosité des donateurs/trices, collaborateurs/trices et allié.es de l’organisme,
l’objectif de la campagne de financement qui était fixé à 400 000 $ a été atteint. Ainsi, malgré le
contexte inflationniste, la complexité des défis qui ont marqué cette dernière année, l’équipe du
Garde-Manger Pour Tous a pu continuer de servir les écolier.ère.s de sa communauté, tout en palliant
à l’alarmante flambée du prix des aliments.

VISIBILITÉ/ RAYONNEMENT
Dans le cadre de la campagne de financement annuelle,
plusieurs initiatives ont été mises en place afin d’informer et de
rejoindre le plus grand nombre de donateurs, collaborateurs et
influenceurs afin de soutenir l’organisme dans ses objectifs.
À ce titre, deux infolettres ont été créées et envoyées à près
de 1 500 personnes en novembre 2021 et en mars 2022. De
plus, suite à un entretien avec notre directrice générale et à
une visite du service alimentaire du Garde-Manger Pour Tous,
la journaliste Marie-Ève Morasse a publié un article dans
La Presse sur les impacts de la hausse du prix des aliments
sur notre organisme.

Collecte des employé.es de Cossette
Depuis plusieurs années, de nombreux employé.es 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.es. 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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TOURTIÈRES INC.
Équipe Ville de Montréal
Un montant de 2 130 $ a été remis suite à l’événement « Tourtières
inc. » qui s’est tenu le 9 décembre, grâce à Marie-Anne Andrieu et
la formidable équipe de Division Talents/Apprentissages/Gestion
du changement-RH de la Ville de Montréal !

Yann Bris remet le chèque à notre directrice
générale Ghislaine Théoret avec les profits
récoltés grâce à son initiative.

L’Équipe de Casacom et notre porte-parole mettent la main
à la pâte!
L’équipe de Casacom accompagnée de notre porte-parole
Cynthia Wu Maheux ont mis la main à la pâte—au sens figuré et
au sens propre—avec comme objectif une production spéciale de
tourtières et de tartes au sucre, destinée à nos fidèles employé.es
à l’approche des Fêtes (16 décembre 2021).

La Crêperie Spanel met ses
clients à contribution
Grâce au menu « GardeManger », conçu spécialement
pour encourager sa clientèle
à contribuer à la mission du
Garde-Manger Pour Tous,
Yann Bris, chef propriétaire,
a récolté 486 $. Merci à Yann
pour sa générosité malgré
tous les obstacles auxquels lui
et tous les restaurateur/trices
ont dû faire face au cours de
la dernière année. Gratitude
également à tous les client.es
qui ont fait leur part en joignant
l’utile au délicieux! Pour chaque
menu « Garde-Manger », 2 $ ont
été versés à notre organisme.

Alimentation L’Épicier
Pour une seconde année

Jean-Michel Nahas, Vice-Président Directeur et Associé chez CASACOM, assiste Mathilde dans
la préparation de la garniture pour les tartes au sucre, sous la supervision de Johanne Dussault
du GMPT.
L’équipe tourtières : Claudia Bussière-Ladouceur et Gwen sont entourées de Cynthia et
d’Annick notre chef.

consécutive, Alexandra
Pimentel et la généreuse équipe
de l’Épicier ont contribué à
notre campagne. L’équipe a
récolté 1 546 $.
21

Financement

UNE CONSTELLATION
D’ALLIÉ.ES
Le Garde-Manger Pour Tous bénéficie du soutien de partenaires
institutionnels, donateurs, entreprises, fondations, bénévoles
et sur l’apport de collaborateurs de longue date.
Que ce soit par leur soutien financier, l’organisation d’activités de levées de fonds, ou en offrant leur
expertise et leur temps de façon bénévole, il.elle.s représentent une constellation d’allié.es qui oeuvre
à créer les conditions qui favorisent la persévérance scolaire et l’égalité des chances pour tou.te.s les
élèves, dès l’enfance. Au nom de toute l’équipe du GMPT, merci d’être là pour les enfants de notre
communauté car il.elle.s méritent tou.te.s un avenir à la hauteur de leurs rêves!

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration du Garde-Manger Pour Tous comprend 12 membres issus du milieu
corporatif et d’organismes membres de la communauté. Il est présidé depuis 8 ans par Monsieur
Louis-Martin O’Neill, associé chez Davies Ward Philipps & Vineberg. Le conseil d’administration
de notre organisme a la particularité de pouvoir compter sur la fidélité de ses membres dont
l’engagement renouvelé est un gage de stabilité et un soutien essentiel au maintien de la mission
du Garde-Manger Pour Tous.
La corporation compte 31 membres. L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 29 septembre 2021
en présence de 18 membres. Le conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises.
Louis-Martin O’Neill
Président
Avocat, Davies Ward
Phillips & Vineberg
André Prud’Homme, GPC
Vice-Président
Conseiller en patrimoine principal
Groupe Prud’Homme Langlois/RBC
Louise Boucher
Trésorière
Membre individuel
René Lefebvre
Secrétaire
Représentant de la communauté

Administrateurs
Jean Mastropietro
Directeur, Transport Hatch
Membre individuel

Sandra Walsh
Le Garde-Manger Pour Tous
Représentante des employé.es

Bradley Gaëtan
Atelier 850, Membre organisme

Johanne Lang
membre individuel

Diane Bissonnette
Représentante de la communauté

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

Jeff Exil, L’agence Immobilière inc.
Représentant de la communauté
Jean-Michel Nahas
Vice-président et associé, CASACOM
Membre individuel
Roger Dussault
Dépannage St-Jean/St-Charles
Membre organisme
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Vincent David, Directeur développement
numérique et marketing-Protégez-vous
Membre consultatif
Ghislaine Théoret
Directrice Générale
Le Garde-Manger Pour Tous

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
allié.es partagent bénévolement leur expertise en communications,
informatique et plus.
À ce titre, notre gratitude va à l’équipe de Casacom pour leur soutien dans la création d’outils de
communication et leur apport stratégique qui ont contribué au succès de notre campagne de financement
annuel. Nous tenons également à saluer la collaboration de l’équipe de CGI pour leur expertise et le soutien
technique du site transactionnel (commande des repas/traiteur) du Garde-Manger Pour Tous.

NOS PARTENAIRES
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

Merci pour leur soutien ponctuel
• Ministère de l’Éducation du Québec
125 000 $

• Banques alimentaires Canada
6 250 $
• Agriculture et Agroalimentaire Canada
102 480 $
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HOMMAGE À NOS EMPLOYÉ.ES
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication,
l’entraide et la solidarité visant à un but commun :
l’épanouissement de chacun dans le respect des différences. »
Françoise Dolto

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
24

Le Garde-Manger Pour Tous

