Appel d’offre # /
Request for tender # 01400090029

Le 27 avril 2022 / April 27th, 2022

La Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) acceptera des soumissions pour notre programme de
dîners. Les détails se retrouvent dans l’annexe A.
La DSFM a été créée en 1994, afin d’assurer une formation de qualité à sa population estudiantine
francophone du Manitoba en promouvant le développement de personnes autonomes, épanouies,
compétentes, sûres de leur identité, fières de leur langue et de leur culture. La DSFM est gérée par les
parents francophones du Manitoba et reflète les intérêts et les valeurs du milieu franco-manitobain.
La DSFM choisira la soumission qui répond le mieux aux besoins de la DSFM en termes de prix et de
service. La DSFM ne s’engage aucunement à faire l’achat de chacun ou de tous les items ci-joints
mentionnés.
S.V.P., nous faire parvenir votre soumission par courriel à rob.dupre-ollinik@dsfm.mb.ca par 16h00 le
vendredi 17 juin 2022.
Merci.
The Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) invites tenders for our school lunch program. Please see
Appendix A for details.
Created in 1994, the school division’s purpose is to ensure a quality education for francophone students. It
is DSFM’s objective to develop autonomous and competent individuals who are proud of their language
and culture. DSFM is managed by the francophone parents of Manitoba and reflects the interests and
values of the franco-manitoban society.
When awarding the contract, the DSFM will be looking for best combination of price and service. The DSFM
is under no obligation to purchase any or all of the items listed on the attached form.
Please send your tender via email to rob.dupre-ollinik@dsfm.mb.ca by 4:00 PM on Friday June 17th 2022.
Thank you.
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Environ 150 dîners par jour pour élèves de la maternelle à la 12e année (écoles urbaines). Le
nombre de dîners par jour pourrait varier, mais sans préavis. Veuillez indiquer le coût par dîner,
et le coût pour dîner additionnel. La communication fréquente avec les écoles est essentiel.
Les dîners seront ramassés par les employés désignés des écoles avec un programme d’échange
glaciers. S’il y a la possibilité de livraison, svp, indiquer le coût de livraison.
Le fournisseur doit adhérer aux politiques provinciales de nutrition dans les écoles :
https://www.gov.mb.ca/healthyschools/foodinschools/policy.fr.html
Veuillez svp, soumettre un menu typique pour un mois. Svp, options et coûts des repas
végétarien et halal
Aucune boisson n’est requise.
La durée du contrat sera de 12‐septembre‐2022 jusqu’au 30‐juin‐2024.
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Approximately 150 lunches per day for K-12 students (urban schools). The number of
meals per day could vary, but notice would be served. Please indicate the cost of the
lunch and the cost of additional meals. Regular communication with schools is required.
Lunches would be picked up by designated school staff with a cooler exchange program.
If delivery is an option, please indicate the cost of delivery.
The supplier must follow provincial nutritional guideline for schools:
https://www.gov.mb.ca/healthyschools/foodinschools/policy.html
Please provide a sample menu for the period of 1 month. Please provide details and
costs of vegetarian and halal options.
Beverages are not required.
The contract period would be September 12, 2022 through June 30, 2024
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