
Campagne de la Croix-Rouge 
canadienne – Infolettre
Chaque don que vous sollicitez nous aide à intervenir contre la COVID-19 

Chères amies et chers amis,

Depuis son lancement il y a trois semaines, la campagne annuelle 
s’annonce des plus prometteuses! 

Les mots me manquent devant vos efforts acharnés pour amasser des 
fonds qui aideront vos concitoyens à se relever d’un sinistre ou d’une 
situation d’urgence, comme la pandémie que nous traversons. 

Malgré des temps difficiles et un avenir incertain, les Québécoises et les 
Québécois font une fois de plus,  preuve d’une grande générosité. 

J’ai aussi une pensée pour tous ceux et celles que vous aiderez en 
appuyant les interventions de la Croix-Rouge canadienne. 

Par exemple, l’organisation a déployé son hôpital mobile — habituellement réservé aux missions à l’étranger — dans un aréna à 
LaSalle pour aider les travailleurs de la santé à y soigner les personnes ayant contracté la COVID-19. 

Une patiente de 94 ans racontait à la blague qu’elle aurait dû apporter ses patins pour profiter de son séjour. « J’ai l’habitude de 
danser, de jouer au bowling, de faire un tas d’autres activités, explique-t-elle. J’ai très hâte de recommencer. » 

Voilà à qui vous venez en aide chaque fois qu’un client fait un don. 

Encore une fois, je vous remercie de votre dévouement et de votre travail sans relâche. 

Prenez soin de vous, 

Claudie Laberge 
Directrice, Gestion des urgences, Québec

Champions de la collecte de fonds
Reconnaissons nos champions pour leur contribution exceptionnelle : 

• Nancy M. – 1040 Saint-Georges-de-Beauce

23 juillet 2020

Voici Amber.  Elle a demandé à un client de faire 
un don et le client a répondu en faisant un don de 
500 dollars à la Croix-Rouge !



Joindre l’utile à l’agréable 

Premiers magasins *

Faits saillants de la 
campagne régionale*

215 881 $    
amassés à ce jour par les 
succursales du Québec  

3 041 $    
amassés en moyenne dans chaque 
succursale 

6  
succursales ont déjà dépassé leur 
objectif 

59 
succursales sur 71 ont atteint la 
totalité du montant jumelé par 
Walmart 

*Statistiques en date du 22 juillet

Les 5 premiers magasins par % de 
l’objectif du magasin

• 3136 Rouyn-Noranda, QC - 160 %
• 1057 Vaudreuil, QC - 158 %
• 1173 La Pocatiere, QC - 157 %
• 1025 Matane, QC - 147 %
• 3002 Baie-Comeau, QC - 135 % 

Les 5 premiers magasins selon le 
montant total recueilli* 

• 1057 Vaudreuil, QC - 8 464 $ 
• 3136 Rouyn-Noranda, QC - 6 737 $
• 3002 Baie-Comeau, QC – 6 156 $
• 3149 Mascouche, QC - 5 131 $ 
• 3044 Kirkland, QC - 5 031 $ 

*Atteint au 22 juillet

la Croix-Rouge canadienne a mis au 
point une application de secourisme? 
Offerte en français et en anglais, 
cette application compatible avec 
les iPhone, les iPad et les appareils 
mobiles Android contient toutes sortes 
de conseils de secourisme, que ce soit 
pour traiter les brûlures ou pour sauver 
la vie d’une personne qui s’étouffe. 

Le saviez-vous ? 

Sandesh, Lea, & Nat -  trois des quatre associés walmart qui ont recueilli 
1 700 $ pour la Croix-Rouge!

Que ce soit votre toute première 
campagne de financement de la 
Croix-Rouge canadienne en 
succursale ou que vous fassiez partie 
des associés qui nous appuient depuis 
le début, je vous lève mon chapeau! 
La passion et l’ingéniosité dont les 
associés de Walmart font preuve 
chaque année sont exceptionnelles. 

Les histoires qu’on nous rapporte d’un 
bout à l’autre du pays montrent que 
des associés ont trouvé des façons 
amusantes et stimulantes d’amasser des 
fonds pour la Croix-Rouge canadienne. 
Une chose est certaine : Walmart sait 
joindre l’utile à l’agréable. 

Prenons l’exemple de la succursale 
de Langley, en Colombie-Britannique, 
où quatre associés ont participé à une 
marche de cinq kilomètres au nom de la 

Croix-Rouge canadienne afin d’amasser 
des dons de leurs collègues, de leurs 
amis et de leur famille. 

L’une des associées à l’origine de cette 
initiative, Lea Freeman, affirme qu’elle 
souhaitait contribuer à la campagne 
malgré les difficultés posées par la 
COVID-19 cette année. « C’était un peu 
plus compliqué vu qu’on devait garder 
nos distances, mais on s’est tout de 
même bien amusé », raconte-t-elle. 

Selon une autre participante, Nat 
Monachese, ce type de passion fait partie 
intégrante de la culture de Walmart. 
« La succursale participe à ce genre 
d’initiative depuis des années. Les 
gérants y sont pour beaucoup. C’est dans 
notre culture. » 

Restez en contact

croixrouge.ca youtube.com/user/canadianredcross

twitter.com/croixrouge_qc instagram.com/redcrosscanada (bilingue)

facebook.com/croixrougequebec

Visionnez nos vidéos hebdomadaires de mise à jour de la campagne. 
Semaine 1 : redcross-1.wistia.com/medias/t1e65kihqp
Semaine 2 : redcross-1.wistia.com/medias/m46qamhig4
Semaine 3 : redcross-1.wistia.com/medias/88fympkmwq

https://redcross-1.wistia.com/medias/m46qamhig4
https://redcross-1.wistia.com/medias/88fympkmwq

