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CitiFinancière et Banques alimentaires Canada : un engagement qui définit notre entreprise 

(TORONTO, ON) – CitiFinancière est fière d’entamer sa sixième année de partenariat officiel avec 

Banques alimentaires Canada. Cette relation a commencé sur le terrain en 2006, lorsque des employés 

ont pris part à des événements de bénévolat dans leur banque alimentaire locale, et s’est transformée en 

un partenariat officiel à l’échelle du pays, conclu en 2010. Depuis, le soutien que CitiFinancière apporte à 

Banques alimentaires Canada a engendré un peu plus de 50 000 lb de dons d’aliments, plus de 

6 000 heures de bénévolat par les employés et des contributions de presque 430 000 $ à la lutte contre 

la faim au Canada.  

 

« Chaque année, lorsque nous renouvelons notre engagement auprès de Banques alimentaires Canada 

en septembre, nous nous rappelons l’effet qu’une entreprise comme CitiFinancière peut avoir sur les 

communautés de tout le pays », a déclaré Scott Wood, président et chef de la direction de CitiFinancière 

Canada, Inc. « Nous sommes partenaires de Banques alimentaires Canada parce qu'il s'agit d'une 

collaboration idéale. Nos succursales nationales sont implantées dans les mêmes communautés qu'un 

grand nombre de banques alimentaires. Ceux qui font appel aux banques alimentaires sont nos voisins. 

Et nous sommes convaincus que des communautés fortes sont inhérentes à un Canada prospère et en 

santé. »  

 

Grâce à la collecte de denrées alimentaires réalisée d'un océan à l'autre par CitiFinancière pour soutenir 

les banques alimentaires locales, nous recueillons des milliers de livres d'aliments chaque automne. 

Cette année, CitiFinancière a recueilli plus de 15 000 lb en denrées alimentaires juste à temps pour 

l'Action de grâces. Selon les critères de mesure d'un repas de Banques alimentaires Canada, qui estime 

qu’une livre de nourriture correspond à un repas, ces 15 000 lb d'aliments représenteront 15 000 repas 

pour les Canadiens. 

 

« CitiFinancière a encore une fois montré son engagement à éradiquer la faim au Canada avec son don 
généreux à Banques alimentaires Canada », a affirmé Pam Joliffe, directrice générale de Banques 
alimentaires Canada. « Grâce à son appui, nous pouvons continuer à mettre des aliments essentiels à la 
disposition des Canadiens dans le besoin. Nous sommes aussi très reconnaissants de son soutien 
continu aux banques alimentaires locales. »  
 

Les employés de CitiFinancière donnent de leur temps dans les banques alimentaires locales pour aider 

leurs communautés. Par la Journée internationale de l'engagement envers la communauté de Citi tenue 

d’un océan à l’autre en juin et par sa collecte de denrées alimentaires « Comblons le besoin » en 

septembre, CitiFinancière, fidèle à sa tradition, est fière de favoriser l'entraide parce que nous tenons à 

notre communauté.  

 

À propos de Banques alimentaires Canada 

Banques alimentaires Canada appuie un réseau unique de plus de 3 000 organisations alimentaires dans 

chaque province et territoire qui aident près de 850 000 Canadiens chaque mois. L'ensemble du réseau 

distribue plus de 200 millions de livres de denrées alimentaires essentielles de qualité chaque année, 

offre des programmes sociaux favorisant l'autosuffisance et agit en faveur d'un changement de politique 



 

 

qui permettra de créer un Canada dans lequel personne n’a faim. Pour plus de renseignements, visitez le 

site www.foodbankscanada.ca.  

  

À propos de CitiFinancière 

CitiFinancière est au premier plan de l'industrie alternative des prêts personnels. Grâce à sa stabilité 
fondée sur plus de 200 succursales d'un océan à l'autre et à ses débuts dans le secteur des prêts en 
1923, CitiFinancière possède l'expertise et l'expérience nécessaires pour offrir des solutions de crédit 
responsables qui répondent aux besoins d'emprunt uniques d'aujourd'hui. CitiFinancière offre également 
des solutions flexibles de financement à la consommation pour les détaillants du Canada grâce à des 
cartes de crédit de marque privée et des programmes sectoriels personnalisés. CitiFinancière est fière 
d'apporter sa contribution aux communautés où nous vivons et travaillons. Pour plus de détails, visitez le 
site CitiFinanciere.ca. 
 
CitiFinancière fait partie de Citigroup, chef de file des sociétés mondiales de services financiers, qui 
compte environ 200 millions de comptes clients et mène des activités dans plus de 160 pays et territoires. 
Citigroup offre aux consommateurs, aux sociétés, aux gouvernements et aux institutions une gamme 
étendue de produits et de services financiers, notamment des services bancaires et de crédit aux 
consommateurs, des services bancaires et d'investissement aux entreprises, ainsi que des services de 
courtage de valeurs, d'opérations et de gestion de patrimoine. Vous trouverez davantage de 
renseignements sur le site www.citigroup.com. 
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