
Le Relais Populaire Inc. 
740, Esther-Blondin, Lachine, Québec, H8S 4C4 

Pour nous joindre : Téléphone (514) 855-4232 ext. 6392 par courriel lerelaispopulaire@hotmail.com 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Traiteur scolaire 2019-2020 
 

Chers parents, 
 
Le Relais Populaire est un organisme à but non lucratif œuvrant à Lachine depuis 1989 ayant 
comme principal objectif d'assurer une sécurité alimentaire aux jeunes défavorisés et de les 
sensibiliser aux bienfaits d’une saine alimentation.  Tous les jours, l’organisme distribue 
gratuitement des centaines de repas aux enfants dans le besoin. 
 
Afin de nous permettre de financer notre programme d’aide alimentaire dans nos écoles 
primaires, l’organisme vous permettra de commander un repas du jour pour votre enfant.  
Veuillez noter que tous les repas sont préparés avec des aliments frais et ce le jour même, 
aucune décongélation de repas.  Ces repas sont tous accompagnés d’une portion de 
légumes crus ou cuits, d’un féculent (pain, riz, pommes de terre ou pâtes), d’un dessert et 
d’un breuvage au choix (lait 2%, jus de fruits à 100% ou eau).  Nos menus mensuels 
respectent la politique alimentaire de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, ainsi 
que les recommandations du nouveau Guide alimentaire Canadien. 
 

Pour commander, il vous suffit de créer un compte client sur le site WEB de 
l’organisme au www.relaispopulaire.com.  Les commandes seront acceptées 

jusqu’au mercredi de la semaine précédente.   
 

Le service traiteur sera offert du 23 septembre 2019 au 19 juin 2020 et ce au coût de 5,25$. 
Tous les repas sont identifiés au nom de l'enfant, ainsi que son choix de menu.   

Le menu du mois sera affiché dès le 3 septembre 2019  
(La date limite pour la première commande est le mercredi le 18 septembre 2019)   

 
Politique d’annulation : Vous pouvez annuler le repas de votre enfant la veille avant 15h 

par courriel à l’adresse commandes@relaispopulaire.com 
.  Vous recevrez donc un remboursement pour le repas annulé. 

Aucun remboursement ne sera effectué si l’annulation est fait en dehors de ces délais. 
 

En encourageant le Relais Populaire vous permettez à un enfant dans le besoin 
de bénéficier gratuitement d’un repas sain tous les jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Catherine Ménard 
Directrice – Le Relais Populaire 
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