RÈGLEMENTS PANIERS DE NOËL 2020
1- Les paniers sont remis à des membres de syndicats affiliés à la
FTQ.
2- Les demandes sont faites, au comité des paniers de Noël, par
le biais des formulaires dûment remplis.
3- Les formulaires sont disponibles au CRQCA ou dans les
bureaux des métiers de la construction. Les formulaires
complétés doivent être retournés au Conseil, au plus tard, le
vendredi 4 décembre 2020 à 15h00 et seront conservés sous
clé pour assurer la confidentialité.
4- Ces formulaires sont remplis par des répondants qui sont
représentants, conseillers, présidents de sections locales des
bénéficiaires concernés, etc. Ces personnes serviront de
référence au comité, s’il y a lieu.
5- Les paniers sont remis à ceux qui sont, soit :
 en attente de revenus;
 ou en insuffisance de revenus (prestations quelconques);
 ou sans revenu.
6- Dans tous ces cas, le ou la bénéficiaire ne devra pas avoir
d’autre emploi.
7- Les bénéficiaires choisis recevront un certificat-cadeau leur
permettant de se procurer un panier de provision.
 Le montant de ce certificat dépendra du nombre de
personnes à charge avec le/la bénéficiaire.
 Ce certificat sera valide uniquement au MAXI
Lebourgneuf à Québec, situé au 350 rue Bouvier,
Québec.
 Le relevé de caisse de l’épicerie devra être retourné la
même journée que la réception du certificat cadeau.
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8- La réponse pour le don accordé en certificats-cadeaux est faite
aux répondants à partir de la date limite d’inscription.
9- Les bénéficiaires devront être accompagnés de leurs
répondants pour la remise du certificat et lors des achats à
l’épicerie.
10- Les bénéficiaires peuvent aller chercher leurs certificatscadeaux respectifs, accompagnés de leurs répondants le 14
décembre en après-midi et toute la journée du 15 décembre
2020.
11- Le comité des paniers est en contact avec la Société SaintVincent-de-Paul pour échanger des informations sur les
bénéficiaires, avec leur consentement.
12- Possibilité d’un volet humanitaire à l’extérieur des rangs de la
FTQ, si les besoins internes sont comblés.

