
 
 

 

MAGA-VANTAGES  
GAGNER DU TEMPS EN FAISANT L’ÉPICERIE! 

 

Nous réalisons que l’achat des aliments occupe une grande partie du temps consacré au programme de nutrition des élèves.  

Ce document sert de ressource aux programmes pour qui les achats posent problème. Il ne vise pas à recommander des 

fournisseurs, vendeurs ou détaillants en particulier, mais plutôt à offrir de l’information sur les possibilités offertes ou négociées. 

En plus de la liste des entreprises, nous incitons les écoles à explorer auprès de leurs fournisseurs actuels la possibilité d’obtenir 

gratuitement des services de livraison ou de commande/emballage par télécopieur (fax & pack). Nous incitons les écoles ayant 

déjà négocié des services gratuits de livraison ou d’autres services qui font gagner du temps à maintenir ces liens, ou à les 

combiner avec les possibilités citées ici.  

Le document est divisé en deux sections : 

1. La 1re section est une liste de distributeurs qui offrent la livraison gratuite. 

2. La 2e section est une liste de certains détaillants qui offrent des services gratuits de commande/emballage (les services fax 

& pack permettent de passer la commande à l’avance par téléphone, télécopieur ou courriel puis de convenir du moment 

où aller la chercher). 

Parlez de ces possibilités avec votre coordonnatrice du développement communautaire du PPDÉ-ROPE pour voir si elles 

conviennent à votre programme!  

NOTES IMPORTANTES :  

 Ce document sera mis à jour au fur et à mesure de l’évolution des partenariats auxquels nous continuons de travailler.  

 Tout fournisseur peut modifier ses prix; c’est à vous de veiller à ce que les prix respectent vos limites budgétaires.  
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 SECTION – DISTRIBUTEURS OFFRANT LA LIVRAISON GRATUITE 

  
 

DISTRIBUTEURS 

 
 PRODUITS 

 
COORDONNÉES 

INFO/DIRECTIVES 
PARTICULIÈRES POUR LES 

PPDÉ 

SERVICE DE NUTRITION 
POUR LES ÉTUDIANTS DE 
L’ONTARIO 

Produits laitiers  
Fromage & 
Yogourt  
Céréales & Pain 
Fruits et légumes 
Fournitures 
quotidiennes  

Stephanie Craze (ROPE) 
613-366-3085 ext. 260 
scraze@onfe-rope.ca  
www.feedingkids.ca 

 Livraison gratuite  

 Il faut avoir un compte. Contacter 
Stephanie Craze ou votre CDC pour 
créer un compte 
 

ORLEANS FRESH FRUIT 

Fruits et légumes 
frais 
Fromage 
Œufs 

Karina Navarro 
613-415-6920 (cellulaire) 
Karina@orleansfreshfruit.com 
http://www.orleansfreshfruit.com/  

 Pas de minimum pour la livraison des 
commandes dans la région d’Ottawa 

 Livraison gratuite 
 

CANADA BREAD  
Pain 
Pitas 
Bagels 

Mark Johnstone  
613-298-2531 
1-866-666-6767 
www.canadabreadfoodservice.ca/  

 Il faut avoir un compte. Contacter 
Canada Bread pour créer un compte 
PPDÉ/SNP 

 Livraison gratuite pour les 
commandes de 75 $ et plus 

mailto:scraze@onfe-rope.ca
http://www.feedingkids.ca/
mailto:Karina@orleansfreshfruit.com
http://www.orleansfreshfruit.com/
http://www.canadabreadfoodservice.ca/
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 SECTION – *DÉTAILLANTS OFFRANT DES SERVICES GRATUITS DE COMMANDE/EMBALLAGE 

 
Les services de commande/emballage (fax & pack) permettent de passer la commande à l’avance par téléphone, télécopieur ou courriel puis de 
convenir du moment où aller la chercher. 

 

FOURNISSEURS PRODUITS COORDONNÉES 
INFO/DIRECTIVES 

PARTICULIÈRES POUR LES 
PPDÉ 

PRODUCE DEPOT 

Produits laitiers  
Céréales 
Fruits et légumes 
frais 

South Bank (2446, rue Bank) 
Rue Bank/Hunt Club :  
Dan Docksteader  
southbank@producedepot.ca 
613-521-9653 
 
Avenue Carling  
Moh (gérant, fruits et légumes)  
David Barstead (propriétaire) 
613-722-6106 

 Prix de gros (achat de 
caisses/paniers) 
 

COSTCO 

Produits laitiers  
Céréales 
Fruits et légumes 
frais (et épicerie) 

Kanata : Ruth Hall      
613-270-5550 
 
Nepean : Darren Pudrycki  
613-727-4786 
 
Gloucester : Larry Pifer   
613-748-9966 

 Il faut être membre (L’école doit payer 
elle-même les frais d’adhésion. Le 
budget de nutrition des élèves ne peut 
pas servir à payer ces frais.) 
 
 

mailto:southbank@producedepot.ca

