
 Emergency Food Service

FOOD BANK SERVICE WILL BE AVAILABLE BY APPOINTMENT ONLY FOR THE FOLLOWING
DAYS:

WEDNESDAY 1:00PM - 5:00PM
FRIDAY 9:00AM - 12:00PM

TO BOOK AN APPOINTMENT PLEASE CALL 613-745-0073 EXT 206/207, 
DURING THE FOLLOWING TIMES:

 

Clients are limited to one access per month.

For every visit, please bring photo identification for each member of the household. A recent
proof of address (within the last 3 months) is required for every new client over the age of 18.

Please be on time and practice social distancing by keeping a 2-meter distance from others
when you arrive. For the safety of our staff and other clients, please stay home if

you are feeling unwell.

Clients accessing the Emergency Food Service must have a postal 
code of K1K, K1M and in some cases K1G.

HAMPERS ARE TO BE PICKED UP AT THE SIDE OF THE BUILDING



 SERVICE DE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE

LE SERVICE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE SERA DÉSORMAIS DISPONIBLE UNIQUEMENT PAR
RENDEZ-VOUS , LES JOURNÉES SUIVANTES :

MERCREDI: 13H - 17H
VENDREDI: 9H - 12H

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS, VEUILLEZ APPELER LE  613-745-0073 AU POSTE 206/207, 
AUX HEURES MENTIONNÉES CI-DESSOUS :

 

Un seul accès par mois, par client, est autorisé.

Ayez en votre possession vos pièces d’identité avec photo pour chacun des membres du
ménage. Les pièces d’identification sont obligatoires à chacun des rendez-vous. Une preuve

d’adresse (3 mois minimum) est requise pour tous les nouveaux clients âgés de plus de 18 ans.
 

La ponctualité est importante et la distanciation sociale, dès votre arrivée, doit
être respectée, soit 2 mètres entre chaque individu. Pour la sécurité du personnel et des

clients, restez à la maison si vous vous sentez malade.

Les clients accédant au service de dépannage alimentaire doivent avoir une adresse portant 
le code postal K1K, K1M et dans certains cas K1G.

LES PANIERS DOIVENT ÊTRE RAMASSÉS SUR LE CÔTÉ DU BÂTIMENT.


