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Le 13 août 2021   
 
 
Objet : Traiteur scolaire 2021-2022 
   École Le Tamdem 
 
Chers parents, 
 
Le Resto Pop Thérèse-De Blainville est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de 
soulager la faim par l’offre de repas complets et équilibrés à la communauté et en proposant 
différents programmes d’employabilité à des personnes désirant parfaire leurs habiletés 
professionnelles. Depuis 20 ans déjà, plus de 875 000 repas ont été préparés dans le cadre 
du service de restauration du Resto Pop. 
 
Le service de traiteur que nous offrons à la clientèle de l’école Le Tamdem contribue à 
développer notre capacité d’autofinancement. De plus, la valeur ajoutée que constitue ce 
volet en économie sociale d’un tel service permet de sensibiliser la population de la région à 
notre mission :  
 

Aider, soutenir, nourrir…  pour que la faim ait une fin! 
 
Nous sommes heureux de vous présenter notre service traiteur scolaire 2021-2022. Notre 
menu a été soigneusement élaboré par notre chef cuisinier en collaboration avec la 
nutritionniste de la CSSMI. Il est constitué d’aliments sains, de qualité et respecte la politique 
alimentaire de la CSSMI. Le prix du repas est de 6.75$ pour le plat principal, le dessert et la 
boisson. 
  
Soyez assurés que nous avons mis en place des mesures d’hygiène et de sécurité accrues en 
lien avec les consignes de la Santé publique, de la CNESST ainsi que le MAPAQ. 
 
Vous trouverez-ci-joint le menu 2021-2022 ainsi que le bon de commande pour le mois de 
septembre. Par la suite, l’école vous transmettra le bon de commande mensuellement. Afin de 
faciliter le service, nous vous demandons votre collaboration pour les points suivants : 
 
 Remettre le bon de commande à l’école au plus tard à la date limite mentionnée 
 En cas d’absence pour maladie, le repas peut être reporté à condition de nous 

avertir avant 9h le jour même 
 En cas de sortie et de congé pédagogique flottant, il faut appeler pour annuler le 

repas dès que l’information vous est transmise 
 Pour plus de flexibilité, nous vous offrons également la possibilité d’ajouter un 

repas le matin même. La commande doit être donnée par téléphone avant 9h et 
le paiement doit être envoyé à l’école le jour même 

 Après 2 repas non payés, le service sera interrompu. 
 
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec Line Lachance au 
450 434-0101 poste 101. 
 
Cordialement, 
 

 
 
Christine Vachon, directrice générale      
 


