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Chers parents, 
 
Vous recevez aujourd’hui les détails concernant l’achat de l’uniforme scolaire 
pour l’année 2020-2021. Puisque l’uniforme est le premier symbole de 
l’appartenance à la grande famille de Bourget, nous désirons rappeler qu’il doit 
être porté avec dignité et fierté.  
 
Le Groupe Trium est le seul endroit  où vous pouvez acheter les vêtements de 
l’uniforme.  
 
Dans le présent envoi, vous trouverez : 

• la description de l’uniforme; 
• le communiqué de Groupe Trium. 

 
 
Cette année, la commande des vêtements se fera uniquement en ligne sur le site 
web de Groupe Trium. Vous avez 3 options pour la livraison de votre commande. 
À cet effet, nous vous prions de lire attentivement le communiqué. 
 

CHAUSSURES ET BAS 
 

• Les chaussures de villes sont obligatoires, mais peuvent être achetées au 
magasin de votre choix. Cependant, nous exigeons des chaussures de 
couleur noire et ayant des talons de moins de 2 cm de hauteur (pour la 
sécurité dans les escaliers) : chaussures, semelles, lacets et logo 
entièrement noirs. Les chaussures de classe comme les espadrilles ne 
doivent pas laisser de marques sur les planchers. Elles doivent bien tenir 
aux pieds (par exemple, les chaussures de style ballerine doivent avoir une 
ganse sur le dessus). 
 

• Les bas et les collants doivent être de couleur marine, noire, verte, grise, 
ivoire ou blanche. 

 
 
Toutes les pièces de l’uniforme doivent être identifiées au nom de votre enfant. 

UNIFORME 
 SCOLAIRE 



 

 
DESCRIPTION DE L’UNIFORME AU PRIMAIRE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POUR LES FILLES 

 
POUR LES GARÇONS 

 
CHANDAIL : 
➢ Polo unisexe (modèle avec boutons) bleu, 

manches longues, col marine  
➢ Polo unisexe (modèle avec boutons) bleu, 

manches courtes, col marine 
 

 
DÉBARDEUR unisexe (optionnel) : 
➢ de couleur marine 
 

 
PANTALON unisexe et/ou  
TUNIQUE et/ou JUPE SHORT: 
➢ de couleur marine                                
 
 
 
BERMUDA unisexe (optionnel) : 
➢ de couleur marine  
 (autorisé en septembre-octobre et mai-juin 
seulement) 
 
 
ÉDUCATION PHYSIQUE (unisexe) : 
➢ Pantalon long de sport 
➢ Kangourou ou veste de sport 
➢ T-shirt 
➢ Short sport 
➢ Maillot de bain (seul le maillot de bain une 

pièce sportif est autorisé pour les jeunes filles), 
serviette, bonnet de bain (obligatoire) et 
sandales.  

 
TUQUE unisexe (optionnel) 

 
 

 
CHANDAIL : 
➢ Polo unisexe (modèle avec boutons) bleu, 

manches longues, col marine 
➢ Polo unisexe (modèle avec boutons) bleu, 

manches courtes, col marine 
 

 
DÉBARDEUR unisexe (optionnel) : 
➢ de couleur marine 
 

 
PANTALON unisexe : 
 
➢ de couleur marine  
 
 
 
BERMUDA unisexe (optionnel) : 
➢ de couleur marine  
(autorisé en septembre-octobre et mai-juin 
seulement) 
 
 
ÉDUCATION PHYSIQUE (unisexe) : 
➢ Pantalon long de sport 
➢ Kangourou ou veste de sport 
➢ T-shirt 
➢ Short sport 
➢ Maillot de bain, serviette, bonnet de bain 

(obligatoire) et sandales. 
 
  
 
TUQUE unisexe (optionnel) 
 

 
 

 
VESTE LÉGÈRE pour femme (optionnelle) 
 

 
VESTE LÉGÈRE pour homme (optionnelle) 
 



 

   

   

   
 
 
 
 
 
 



   

   

 
 

 

 
 

 



Service à la clientèle & magasin Trium 
Heures d'ouverture: lundi au vendredi 

9 h à 12 h & 13 h à 16 h 30 

9031, avenue du Parc, Montréal (Québec) H2N 1Z1 
Entre les rues Beauharnois et Legendre 

Tél.: 514-858-0868 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES À RETENIR 
 

• La prise de rendez-vous est obligatoire (par respect pour tous 
et pour le bon déroulement de la réception de votre commande), 
les clients sans rendez-vous ne pourront être servis. 

• Le ramassage à nos locaux sur l’avenue du Parc sera possible (sur rendez-vous 
seulement) selon les heures habituelles soit du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h 30. 

Pour prendre un rendez-vous : 
https://bit.ly/3dvHaeM 

 

 
 

Chers parents, 
 
En réponse à la situation actuelle de la COVID-19 nous avons pris des mesures pour minimiser la propagation 
de ce virus. Nous avons donc établi une nouvelle procédure pour permettre le bon fonctionnement du 
programme de commande et distribution en vue de la protection de tous. L’accent a donc été mis sur notre 
plateforme web pour la prise de commande, les options de livraison, ainsi que le paiement. 

 
Sur cette plateforme, nos efforts ont été déployés pour valider la précision des spécifications de chaque style et 
les rendre disponibles sur des chartes de grandeurs. Ceci vous facilitera la sélection de la taille qui correspond 
le mieux à celle de votre enfant. 

 
Nouveau pour cette année : nous avons trois options de livraison. La première étant de ramasser votre 
commande à nos bureaux (sans frais) au 9031 avenue du Parc à Montréal, la deuxième, une livraison à 
domicile (à vos frais) et la troisième est l’option de ramasser vos commandes au collège aux dates 
indiquées (sans frais). Afin d’assurer la sécurité de tous ainsi que le respect des mesures d’hygiène, nous 
avons instauré un système de prise de rendez-vous obligatoire pour les options de ramassage chez Trium et 
au Collège. 

 
Il est donc impératif de prendre un rendez-vous pour vous assurer d’obtenir votre commande au moment où 
vous vous présenterez. 

 
Des plages horaires de 5 minutes par enfant ou famille seront disponibles. 

 
Toutes les commandes et rendez-vous doivent être pris au nom de l’enfant ou famille pour faciliter le ramassage 
par ordre alphabétique. 

 
Les livraisons au Collège se feront aux dates suivantes : 

• 6 août 2020 (Commande placée avant le 29 juillet 2020 inclusivement) 

• 18 août 2020 (Commande placée entre le 30 juillet et le 12 août 2020 inclusivement) 

• 28 août 2020 (Commande placée entre le 13 août et le 21 août 2020 inclusivement) 
 

COMMANDE D’UNIFORMES 2020 



Service à la clientèle & magasin Trium 
Heures d'ouverture: lundi au vendredi 

9 h à 12 h & 13 h à 16 h 30 

9031, avenue du Parc, Montréal (Québec) H2N 1Z1 
Entre les rues Beauharnois et Legendre 

Tél.: 514-858-0868 

 

 

 
 
 

1. Entrée des commandes 
https://collegebourget.groupetrium.com/identification-utilisateur 

 

 

2. Ramassage 
chez Trium 

2. Ramassage au 
Collège Bourget 

2. Livraison à 
domicile 

 
 

  
 

 
 

 
 

3. Prenez un rendez-vous 
obligatoire à l’adresse 
https://bit.ly/3dvHaeM 
à l'un des endroits, dates 

et heures proposées. 

4. Réception de votre 
commande 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous ces changements, pour faire face à cette nouvelle réalité de la COVID-19, ont été faits avec nos meilleures 
intentions. Un délai peut toutefois survenir. Nous vous remercions pour votre patience le temps que nous 
peaufinions ce nouveau système. Nous sommes convaincus que ça va bien aller ! 

 
 
Merci 
Groupe Trium 

RETOURS 

COMMANDE D’UNIFORMES 2020 

 
Pour ce qui est des retours, vous devrez appeler le service à la clientèle afin d’obtenir un numéro d’autorisation de retour au 
514-858-7582 poste 707. 

 
Le service à la clientèle procédera à la nouvelle commande et vous aurez les mêmes choix de livraison (Groupe Trium, à domicile ou 
au Collège). Voir la page précédente pour les dates de livraison au Collège. Attention ! Une commande ou un retour placé après le 21 
août, ne pourra pas être livré directement au Collège. 


