
FÉVRIER 2022 

 

Saviez-vous que…. 

IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT 

Nutrislice : Toutes les commandes pour les 21 et 22 décembre et pour la semaine du 10 janvier 

ont été annulées et créditées. 

Bon de commande papier : Veuillez nous indiquer sur le prochain bon de commande, les repas 

que vous désirez reprendre pour utiliser vos crédits pour cette même période 

 

➢ Vous trouverez ci-joint le bon de commande pour la période du 7 février au 4 mars 2022. 

 

➢ Commande en ligne 
 

✓ Quelques informations utiles lorsque vous passer une commande :  

▪ Il y a un délai de 8 jours ouvrable entre le moment de la commande et le 

premier repas à sélectionner. Par exemple, le premier repas pouvant être 

sélectionné si vous allez sur l’application Nutrislice le 15 septembre sera le 

lundi 27 septembre.  

▪ Vous devez vous créer un compte dans lequel vous enregistrez chacun de vos 

enfants fréquentant l’école.  

▪ Choisissez les repas du 1er enfant, sélectionnez le nom de cet enfant 

▪ Cliquer sur Checkout et procéder au paiement 

▪ Recommencer ces étapes pour chaque enfant.  

 

➢ Commande papier 

✓ Remise du bon de commande au plus tard le 28 janvier 2022. 

✓ Argent comptant ou chèque (libellé au nom du « Groupe Compass (Québec) ltée ») 

 

➢ Quelques informations nutritionnelles intéressantes 

✓ Toutes nos viandes hachées sont additionnées de 35% de lentilles pour diminuer 

l’apport de protéine bovine et augmenter la consommation de protéine végétale.   

✓ Nos desserts sont faits à base de lait, de fruits et de fibres ajoutées (légumineuses, 

légumes, farine de blé entier, graines de lin, etc.) 

✓ Nous favorisons l’utilisation de légumes frais entiers. 

 

➢ Pour toutes questions en indiquant le nom de votre enfant et son groupe, vous pouvez 

communiquer avec : 

 

➢ Mme Marie-Ève Bourbeau au 514-725-4179 poste 232 ou  

➢ marie-eve.bourbeau@compass-canada.com   
 

Votre équipe Chartwells 
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