
 

 

 

 

 

 

 
 

EVERY MONTH SOMEONE NEEDS US IS A MONTH WE NEED YOU.  
– Ottawa Food Bank 

Sun Life Financial Centre partnering with National Bank of Canada 

will be holding a food drive beginning December 10 through to 

December 17 in support of the Ottawa Food Bank. This is an 

excellent chance to make a difference in the lives of many, as well 

as significantly impacting the community. 

Facts about hunger in the Ottawa Region: 

 37,500 Ottawa residents require the Ottawa Food Bank 
each month 

 3% of funding comes from the government sources. 

 Hunger does not discriminate, it affects the most 
vulnerable in our society 

 18% increase in monthly cost of notorious food for a 
family of 4 

 34% of food bank clients are children 

 over 100 emergency food programs across the city are 
served by the Ottawa Food Bank, ranging from downtown 
shelters and small community food banks to multi-service 
centres and school meal programs 

 20% of Ottawa families spend more 50% of their gross 
income on rent 

 
You can help by donating non-perishable food to the Ottawa 
Food Bank. Requested items are: rice, pasta, canned meat and 
fish, whole wheat cereal, and canned fruit and vegetables.  
 

Donation boxes are located in the lobbies of 50 O’Connor and 99 
Bank. 

On behalf of those in need, as well as the entire Food Bank staff, Sun Life Financial Centre and National 
Bank of Canada would like to thank you for your participation in our 2019 Holiday Food Drive. 
 

Help make sure that everyone in Ottawa has enough good, nutritious food to eat. 
PLEASE GIVE GENEROUSLY. OTTAWAFOODBANK.CA 

 

Lori Anne Sauvé-Keefe 
PROPERTY MANAGER, SUN LIFE FINANCIAL CENTRE 
 



 

 

 

Vous pouvez nous aider en faisant un don de denrées non périssables à La Banque d’alimentation 
d’Ottawa. Les items en demande sont: riz, pâtes alimentaires, viandes et/ou poissons en conserves, 
céréales de blé entier, fruits et/ou légumes en conserves. 
  

Les boîtes de dons sont situées dans les halls des édifices du 50 O’Connor et du 99 Bank. 

 
 
 

 

 

 

À CHAQUE MOIS OÙ QUELQU’UN A BESOIN DE NOUS, NOUS   
AVONS BESOIN DE VOUS.               – La Banque d’alimentation d’Ottawa 
Centre Financière Sun Life ainsi que la Banque Nationale du Canada 
organisent une collecte de denrées du 10 au 17 décembre afin de 
soutenir La Banque d’alimentation d’Ottawa. Il s’agit d’une 
excellente occasion de faire une différence dans la vie de plusieurs 
personnes et d’avoir un impact significatif dans la communauté.  

Quelques faits sur la faim dans la région d’Ottawa : 

 37 500 résidents d’Ottawa ont besoin de La Banque 
d’alimentation d’Ottawa chaque mois 

 à peine 3 % du financement provient de sources 
gouvernementales 

 La faim ne choisit pas. Elle touche les plus vulnérables de 
notre société 

 augmentation de 18 % du coût des denrées de base pour une 
famille de quatre personnes  

 34 % des clients de la banque alimentaire sont des enfants 

 plus de 100 programmes alimentaires d’urgence et 
organismes dans la ville sont desservis par la Banque 
d’alimentation d’Ottawa tels que les grands refuges du 
centre-ville, les petites banques alimentaires 
communautaires, les centres de services polyvalents et les 
programmes de repas scolaires. 

 20 % des familles d’Ottawa consacrent plus de 50 % de 
leur revenu brut pour se loger.  

 

 
 
 

Au nom des personnes dans le besoin et de toute l’équipe de la Banque d’alimentation d’Ottawa, Centre 
Financière Sun Life et la Banque Nationale du Canada aimerait vous remercier de votre participation à 
notre collecte de denrées des Fêtes 2019.  
 

Aidez-nous à faire en sorte que tous les gens d’Ottawa aient suffisamment d’aliments 
sains et nutritifs. 

DONNEZ GÉNÉREUSEMENT. OTTAWAFOODBANK.CA /fr/ 
 

Lori Anne Sauvé-Keefe 
GESTIONNAIRE IMMOBILIER, CENTRE FINANCIERE SUN LIFE 


