
 

 

APPEL D’OFFRES 
SERVICES DE CONCESSIONS ALIMENTAIRES pour l’année scolaire 2021-22 

 

L’école primaire Notre-Dame-de-Bonsecours est actuellement à la recherche d’un 
concessionnaire alimentaire afin d’offrir le service des repas du midi au sein de son 
établissement.  Soucieuse d’offrir à ses élèves et leurs parents ainsi qu’à son personnel 
un service de qualité, l’école cherche à s’adjoindre les services d’une personne ou d’une 
entreprise orientée vers les mêmes buts et objectifs.   

Ainsi, l’école cherche un partenaire avec qui travailler en respect des principes suivants : 

- Une offre de services alimentaires diversifiée et équilibrée où les élèves et le 
personnel trouveront une variété de saveurs et d’aliments de qualité ; 

- Une offre de services alimentaires soucieuse de respecter l’appétit de ses clients et 
de réduire le gaspillage alimentaire ; 

- Un partenaire soucieux de l’écologie et du respect de l’environnement; 
- Un partenaire pouvant offrir un rapport qualité/prix intéressant pour les parents 

et ouvert à participer avec l’école à offrir du dépannage alimentaire pour nos élèves 
en ayant besoin. 

- Les repas devront être préparés par le concessionnaire à l’extérieur de l’école, car 
les installations de l’école ne permettent pas de cuisiner sur place. 

- Le soumissionnaire devra ainsi assurer le service des dîners pour 180 jours de classe. 
L’école accueille 78 élèves de la maternelle à la 6e année et prévoit en accueillir un 
nombre similaire pour l’année visée par le contrat. Sans toutefois donner aucune 
garantie quant à l’achalandage des services, il est observé qu’en moyenne, 10 à 15 
élèves utilisaient le service lorsqu’il était offert.  

- La durée du contrat est valide jusqu’au 21 juin 2022.  
 

Vous êtes invités à manifester votre intérêt en communiquant avec M. Benoit Bertholet, 
directeur de l’école par courriel à l’adresse suivante : 

benoit.bertholet@csdessommets.qc.ca 

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 10 juin 2021 à 16h00. 

Le choix du soumissionnaire reposera sur l’analyse de la direction. Les soumissionnaires 
seront présentés au conseil d’établissement du mois de juin. Un suivi sera fait avant le 
21 juin 2021. 

 

 
 
 
 

Benoit Bertholet 
École primaire Notre-Dame-de-Bonsecours 
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