
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Commandes faciles 

 Faites votre commande en ligne, par courriel, par télécopieur ou par téléphone pour 

qu’elle vous soit livrée la semaine suivante. 

Service de livraison hebdomadaire sans frais 

 Vos achats sont livrés directement à votre école.  

 Aucun frais de livraison. 

 Économie de temps et d’effort pour le coordonnateur de programme et le bénévole.  

Prix exceptionnels 

 Le prix des articles sera égal ou en-deçà du prix au détail.  

Augmentation de la sécurité alimentaire 

 Tous les produits sont documentés et manipulés avec soin, de l’approvisionnement 
jusqu’à la livraison. 

 Le service rencontre les plus hauts standards de l’industrie pour la sécurité alimentaire. 

Disponibilité des produits 

 Choix de produits de grandes marques ou de marques locales de tous les groupes 

alimentaires. 

 Les produits saisonniers seront ajoutés à la liste des produits offerts selon leur 

disponibilité. 

 Offre d’un large éventail de fournitures quotidiennes (sacs de type « zip-lock », serviettes 

de table, cuillères de plastique, etc.). 

 Produits de valeur ajoutée et sur mesure pour les programmes de nutrition dans les 

écoles. 

 

Approuvé par le Ministère et le Conseil scolaire 

 Tous les produits proposés rencontrent les Lignes directrices du Programme de bonne 

nutrition des élèves du MSEJ.   

 



 

Services de nutrition pour les étudiants de l’Ontario : Rôle des partenaires d’Ottawa 

 

 

SNÉO [Services de nutrition pour les étudiants de l’Ontario] 

 Facilite les relations entre le vendeur, le distributeur et le partenaire communautaire 

 Fournit les outils et le matériel nécessaires pour soutenir l’implantation et le 

fonctionnement du programme de distribution 

Jack Larabie Distribution Inc. 

 Assure les services de distribution (les commandes, la livraison et la facturation) pour les 

programmes de nutrition dans les écoles d’Ottawa. 

ROPE-PPD [Réseau d’Ottawa pour l’éducation – Programme des petits déjeuners d'Ottawa] 

 Facilite les relations entre le distributeur et le programme de nutrition dans les écoles 

 Offre son soutien au programme de nutrition dans les écoles d’Ottawa   

 Travaille en collaboration avec SNÉO pour s’assurer que les produits offerts répondent 

aux exigences des Lignes directrices du Programme de bonne nutrition des élèves du 

Ministère des services à l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario. 

 Conseille SNÉO en ce qui a trait à l’approvisionnement en aliments à Ottawa et la 

conception du programme de distribution  
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