
***ATTENTION *** 

Suite à de nouvelles directives faites par le département de la santé publique, nous avons changé le 

déroulement de la distribution alimentaire afin de sécuriser les bénévoles et les bénéficiaires. Vous 

devrez, tant que possible, avoir le montant exact de 12$ avec vous. 

Voici la marche à suivre :  

- En arrivant dans le stationnement, attendre le préposé qui vous dirigera vers la droite du bâtiment. 

- Le second préposé vous indiquera où vous stationner. Si vous quittez le stationnement, vous 

prendrez une autre place à la fin de la file 

- Vous devez obligatoirement rester dans votre voiture, personne ne doit se promener à l’extérieur 

afin de respecter les normes de distanciation. La règle sur les attroupements pourrait vous valoir 

une amande. 

- Aucun bénéficiaire n’aura le droit de pénétrer dans le bâtiment, donc il vous incombe de bien 

planifier vos horaires naturels  

- Une troisième personne viendra prendre votre nom et no. de téléphone, et demandera le paiement. 

Il vous donnera un billet que vous devrez présenter lors de la distribution. 

- Lorsque le préposé vous signalera d’avancer vers le lieu de chargement,  vous devrez donner 

votre billet pour recevoir votre panier. Si deux familles demandent un panier dans le même 

véhicule, 2 billets devront être achetés lors de la prise de vos informations.  

- Le livreur déposera vos boîtes dans la valise de l’auto. Si les boites doivent être placées à 

l’intérieur du véhicule, seul le livreur portant un masque pourra le faire. Sinon, il les déposera par 

terre et le bénéficiaire devra les mettre dans sa voiture par lui-même afin d’éviter tout contact 

physique et respecter la distance recommandée. 

- Les personnes venant à pied ou en bicyclette recevront un coupon qui les insérera dans l’ordre 

d’arrivée. Des places d’attente seront désignées pour eux. 

En aucun cas vous ne devez dépasser ou prendre la place d’une autre voiture afin d’éviter accident 

et/ou frustration. 

Nous vous demandons de bien suivre les consignes, de rester courtois car aucun geste agressif ou 

parole d’insulte ne sera toléré, cela pourrait annuler votre service 

Nous faisons beaucoup d’efforts pour continuer d’offrir ce service essentiel et nécessaire en ce temps 

de crise. Nous prions que ce temps soit de courte durée, et remercions Dieu de la joie qu’il nous 

procure de pouvoir continuer de vous servir. 

Merci pour votre attention et votre collaboration! 

L’Équipe de la banque alimentaire  

Centre d’Entraide Maskoutain 

2020-04-17 


