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28 septembre 2021 
 

Chers élèves et parents, 
 
Nous tenons à vous informer que cette année, le processus de commande sera un peu modifié 
afin de pouvoir pallier le manque de main d’œuvre de nos fournisseurs.  
 

Désormais, nous accepterons les bons de commande du lundi au jeudi de 8h à 15h30, à 
l’administration, au bureau de Mme Edwina au local B-125. Cela nous permettra de 
cumuler les commandes tout au long de la semaine et de pouvoir aviser nos fournisseurs des 
quantités requises la semaine précédant la livraison des commandes. De plus, vous pourrez 
commander les produits disponibles du Café Cambio chaque semaine (ne pas se fier à 
l’agenda scolaire). 
 

La réception (livraison à l’école) des commandes se fera toujours le mercredi suivant. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nous vous ferons part des profits cumulés périodiquement afin que vous soyez au courant de 
l’avancement du financement (décembre, février, mars et à la fin du financement). 
 

Pour de plus amples renseignements, contactez Mme Déborah Simard, coordonnatrice du 
programme Citoyenneté responsable ou encore Mme Edwina Laberge, responsable de la 
comptabilisation des commandes et du financement. 
 
 

En espérant le tout à votre entière satisfaction,

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

 

 Pour tous les élèves, les commandes débuteront dans la semaine du 12 au 14 octobre 2021. 
La réception (livraison à l’école) se fera le mercredi suivant c’est-à-dire le 20 octobre 2021. 

 

 Le bon de commande doit être complété correctement par l’élève. Le montant total de la commande 
doit être joint au bon de commande. Si un montant est remis en surplus, celui-ci sera accumulé au dossier de 

votre enfant sous forme de dons. 
 

 Nous tenons à vous aviser que si nous ne recevons pas le paiement complet d’une commande, nous 
ne procéderons pas à de futures commandes tant que le solde à payer ne sera pas remboursé. 

 

 Si le bon de commande est remis le vendredi, la commande sera effectuée seulement lors de la 
semaine suivante. 

mailto:Deborah.simard@csrsaguenay.qc.ca


 

 

Déborah Simard, coordonnatrice du programme  Edwina Laberge, agente de bureau 
Citoyenneté Responsable Citoyenneté responsable 
418-544-2843 poste 4776 418-544-2843 poste 4861 
Deborah.simard@csrsaguenay.qc.ca edwina.laberge@csrsaguenay.qc.ca 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

PRODUITS PRIX DE VENTE PRIX PAYÉ PROFIT 
Café Cambio 

Honduras 
Miel brun (300g) 

Moulu 13$ 10,64$ 2,36$ 
Grain 13$ 10,64$ 2,36$ 
Espresso 13$ 10,64$ 2,36$ 

Café Cambio 
Guatémala 

Mi-noir (300g) 

Moulu 13$ 10,64$ 2,36$ 
Grain  13$ 10,64$ 2,36$ 
Espresso 13$ 10,64$ 2,36$ 

Café Cambio 
Nicaragua 
Noir (300g) 

Moulu 13$ 10,64$ 2,36$ 
Grain 13$ 10,64$ 2,36$ 
Espresso 13$ 10,64$ 2,36$ 

Café Cambio 
Décaféiné 

Mi-Noir (300g) 

Moulu 13$ 10,64$ 2,36$ 
Grain 13$ 10,64$ 2,36$ 
Espresso 13$ 10,64$ 2,36$ 

Café Cambio 

Sucre de canne roux 1 kg (bio) 
Indisponibles pour le moment 

Cacao pur 340 g (bio) 
Chocolat chaud noir 340 g 10$ 7,65$ 2,35$ 
Chocolat chaud au lait 340 g 10$ 7,65$ 2,35$ 

Valé O Miel Pot de miel 500g 8$ 6$ 2$ 

Fromagerie 
Boivin 

Fromage 350g 6,50$ 4,50$ 2$ 
Tortillons salés 50g 

Indisponibles pour le moment Tortillons BBQ 50g 
Petit crémeux 400g 
Grains (1 sac de 100g) 2,50$ 1,40$ 1,10$ 
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