JOURNÉE MONDIALE DU SANDWICH : SUBWAYMD CANADA FAIT DON D'UN MILLION DE
REPAS À BANQUES ALIMENTAIRES CANADA
La campagne planétaire de SubwayMD recueille 13,3 millions de repas pour des
organismes caritatifs voués à la lutte contre la faim du monde entier
Toronto, 7 novembre 2017 – Les dons ont été comptabilisés et grâce à l'appui des
Canadiens, SubwayMD Canada fera don à Banques alimentaires Canada d'un million
de repas recueillis lors de la Journée mondiale du sandwich. Dans le cadre de cette
initiative internationale, des consommateurs de plus de 60 pays se sont joints à
SubwayMD le 3 novembre pour aider à nourrir des millions de personnes des quatre coins
du monde par le biais du programme de la Journée mondiale du sandwich, qui a
recueilli un total de 13,3 millions de repas à l'échelle mondiale.
« Cette année, nous nous sommes fixé l'objectif ambitieux de faire don d'un million de
repas à des collectivités d'un bout à l'autre du Canada, et nous remercions
chaudement notre clientèle de nous avoir aidés à l'atteindre », a commenté Cristina
Wells, directrice principale du marketing. « Il est extrêmement important pour nous de
soutenir les collectivités où nous exerçons nos activités. Peu importe la région où l'on vit,
personne ne devrait souffrir de la faim. »
Le don sera réparti au sein du réseau de 550 banques alimentaires de Banques
alimentaires Canada et servira à l'achat et à la distribution d'aliments frais pour
réapprovisionner les stocks de denrées alimentaires fortement sollicités à l'Action de
grâce juste à temps pour la période de fêtes.
« Des dons comme celui-ci sont essentiels pour lutter contre la faim », affirme Mimi LowiYoung, directrice générale intérimaire de Banques alimentaires Canada. « Pour mettre
le don canadien en perspective, environ 306 000 enfants et 45 000 aînés ont recours
aux banques alimentaires du pays tous les mois. Le don de SubwayMD Canada pourrait
pratiquement fournir trois repas nutritifs composés d'aliments frais à chacun d'eux. »
Parallèlement au don offert, le personnel de SubwayMD de quatre grandes villes a uni
leurs efforts dans les jours précédant la Journée mondiale du sandwich et a mis la main
à la pâte dans leurs collectivités locales en collaborant à la préparation de 7 700 livres
de denrées alimentaires et 1 300 sacs de légumes frais pour regarnir les étagères des
banques alimentaires. Par ailleurs, les murales créées pour sensibiliser les gens au
problème de la faim au Canada ont été remises à Banques alimentaires Canada pour
décorer ses installations.
Plus obtenir plus d’information au sujet de SUBWAYMD Canada, de la Journée mondiale
du sandwich et de notre engagement auprès des organismes caritatifs voués à la lutte
contre la faim, visitez le SubwayDonsEnDirect.ca; joignez-vous à la communauté
virtuelle de SUBWAYMD Canada au http://www.facebook.com/SubwayCanada ou
suivez @SUBWAYCanadaFr.

À propos des restaurants SUBWAYMD
SubwayMD offre une fraîche solution de rechange à la restauration rapide traditionnelle,
servant tous les jours 7 millions de sandwichs préparés sur commande. Les
consommateurs peuvent choisir parmi 37 millions de combinaisons de protéines de
qualité, de légumes frais et de pains cuits le jour même. La plus grande chaîne de
restaurants au monde sert des sandwichs, des soupes et des salades délicieux et nutritifs
dans plus de 44 000 restaurants répartis dans 113 pays. L'expérience SubwayMD est
également offerte en ligne au www.Subway.com.
Fondée par Fred DeLuca à l'âge de 17 ans avec un ami de la famille, le Dr Peter Buck, il
y a 52 ans, SubwayMD est toujours une entreprise familiale qui travaille en collaboration
avec plus de 21 000 franchisés dans des collectivités des quatre coins du monde.
SUBWAYMD est une marque déposée de Subway IP Inc.
À propos de Banques alimentaires Canada
Banques alimentaires Canada soutient un réseau unique de 3 000 organismes voués à
l'alimentation dans chaque province et territoire qui viennent en aide chaque mois à
plus de 850 000 Canadiens. Notre réseau distribue plus 200 millions de livres de denrées
alimentaires essentielles sécuritaires de qualité chaque année, assure la prestation de
programmes sociaux et plaide en faveur de politiques visant à trouver des solutions à
long terme au problème de la faim au Canada. Pour de plus amples renseignements,
visitez le site foodbankscanada.ca.
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