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Félicitations pour la meilleure campagne à ce jour! Merci Walmart! 

Une championne de la collecte de 
fonds témoigne de son amour pour sa 
communauté (et pour les épinglettes) en 
aidant les personnes vulnérables

De bénéficiaire à partenaire : Après un 
événement tragique, une associée Walmart 
devient championne de la collecte de fonds

Wow, félicitations! Vous vous êtes encore une fois surpassés! Cette année, malgré les 
circonstances difficiles entourant la COVID-19, les associés des succursales de Walmart de 
partout au pays ont mené leur meilleure campagne de financement à ce jour en amassant 
la somme colossale de 2,89 millions de dollars pour appuyer la Croix-Rouge canadienne. En 
ajoutant les 820 000 dollars que Walmart s’était engagée à doubler, nous atteignons un total 
incroyable de 3,7 millions de dollars destiné à aider les Canadiens au moment où ils en ont le 
plus besoin.

Vous avez travaillé sans relâche, notamment en organisant des activités de financement 
créatives et amusantes, comme la journée blitz. Et tout ça en à peine quatre semaines!

La campagne de la Croix-Rouge dans les magasins Walmart offre chaque année l’occasion à la communauté de faire équipe pour aider la 
population canadienne. D’un océan à l’autre, de Nanaimo en Colombie-Britannique jusqu’à St. John’s à Terre-Neuve-et-Labrador, et partout 
entre les deux, vous avez un réel impact dans nos collectivités!

C’est grâce à vous si cette campagne de financement est aussi spéciale pour la Croix-Rouge – la passion et le dévouement dont vous 
faites preuve chaque jour sont inspirants. Les situations d’urgence peuvent frapper à tout moment, mais grâce à vos efforts, les Canadiens 
pourront recevoir le soutien dont ils ont besoin en tout temps. Merci d’appuyer la Croix-Rouge et vos communautés.

Et félicitations pour cette campagne des plus réussies!

Ce qui a commencé par un petit défi 
amusant s’est rapidement transformé 
en une histoire inspirante. En effet, une 
associée du Walmart de Kamloops, en 
Colombie-Britannique, a réussi à amasser 
1 000 $ pour la Croix-Rouge canadienne. 

On a demandé à tous les associés chez Walmart, dont Maureen 
Upseen, de participer à une campagne de financement pour venir en 
aide aux personnes touchées par des catastrophes au Canada. En 
moins de six jours, Maureen avait déjà amassé 500 $, obtenant ainsi 
une épinglette de championne de la collecte de fonds, remise aux 
employés ayant déployé des efforts exceptionnels. 

« Ç’a été très facile d’amasser les premiers 500 $, alors mes collègues 
m’ont encouragée à continuer », nous raconte-t-elle. Puis, Maureen a 
rapidement atteint la somme de 1 000 $, la faisant figurer au nombre 
des meilleures solliciteuses du pays. 

Lorsqu’on lui demande ce qui l’a motivée, Maureen rit et répond : « 
Pour être bien honnête, je voulais vraiment obtenir les épinglettes! ».

Mais plus sérieusement, Maureen a surtout repensé aux feux de 
forêt qui avaient touché sa communauté en 2017 et en 2018 et de 
l’importance qu’avait eue la Croix-Rouge à Kamloops à l’époque. 
Elle savait que les fonds amassés viendraient en aide à des familles 
touchées par des catastrophes comme les feux de forêt, les 
inondations et la COVID-19. 

Alors qu’elle continue à amasser des fonds pour sa communauté, 
Maureen ressent également une grande joie lorsqu’elle encourage les 
autres à aider les personnes vulnérables. 

Merci mille fois, Maureen!

En 2012, Lois Crowley, associée au 
magasin Walmart 5752 de Simcoe, 
a vu sa maison être détruite par les 
flammes. Elle considère aujourd’hui 
que c’est grâce à Jude, de la Croix-
Rouge canadienne, qu’elle a réussi à 
se relever de cette période de choc et 
de désespoir.

« Il m’a donné des cartes pour me procurer de la nourriture, des 
vêtements et tout ce dont j’avais besoin. Il a été tout simplement 
incroyable, dit Lois. Dans les semaines suivantes, il est même venu 
au Walmart où je travaillais pour s’assurer que j’allais bien. »

Huit ans plus tard, dans le cadre de la campagne annuelle pour la 
Croix-Rouge, Lois est devenue championne de la collecte de fonds 
de son magasin Walmart.

« C’est l’une des meilleures organisations à qui on peut faire un don, 
parce que leur aide est vraiment essentielle. Et si vous avez besoin 
d’une preuve, venez me voir et je vais vous raconter mon histoire. »

Lois a puisé dans ce tragique événement pour que d’autres 
personnes puissent un jour recevoir l’aide de Jude et de la Croix-
Rouge, qui lui ont permis de traverser l’une des périodes les plus 
difficiles de sa vie.

Maureen Upson
Lois Crowley

Campagne de la Croix-Rouge 
canadienne – Infolettre



Q : Pour vous, que signifie la campagne de Walmart au profit de la Croix-Rouge? 

La campagne permet d’aider les autres, d’aider tout le monde.
– Nancy, Saskatchewan

Les communautés font souvent appel à la Croix-Rouge, alors c’est une belle organisation à 
appuyer. Elle est toujours là pour aider les plus vulnérables, peu importe le type de catastrophe.
– Lisa, Ontario

C’est très important pour nous, parce que pendant les inondations que nous avons vécues il y a 
sept ou huit ans, la Croix-Rouge a réellement aidé la communauté, et nous ne l’oublierons jamais.
– Steve, Alberta

Nous avons demandé aux associés ce qu’ils pensaient de la campagne. 
Voici ce qu’ils avaient à dire.

Binu, Maryam & Elizabeth 
(Store #3083)

Q : Pouvez-vous donner un exemple de ce que vous faites pour assurer le succès de la campagne?

Organiser une compétition et rendre la campagne amusante pour les associés.
– Jennifer, Nouvelle-Écosse

Nous n’avons ménagé aucun effort : encan silencieux, vente de masques artisanaux, collecte auprès des employés.
– Michelle, Ontario

Demander à chaque client de faire un don.
– Charlie, Nouveau-Brunswick

Q : Selon vous, qu’est-ce qui motive les clients de Walmart à donner à la Croix-Rouge?

Je crois que les gens sont plus enclins à donner lorsqu’ils sont au courant des histoires locales et qu’ils savent que la Croix-Rouge est 
présente dans leur communauté.
– Loretta, Nouvelle-Écosse

Les gens veulent toujours aider les autres.
– Digvijaysingh, Nouveau-Brunswick

Ils souhaitent aider, donner au suivant.
– Sharon, Ontario

Les employés de Walmart à Victoria, en Colombie-Britannique, se mobilisent pour 
soutenir les familles dans le besoin.

Alors que les employés de Walmart à travers le pays participent à des activités de 
collectes de fonds pour la Croix-Rouge canadienne, un site en particulier s’est distingué 
comme l’un des plus rentables  parmi des centaines de sites. 

Situé à Victoria, en Colombie-Britannique, les locaux et les employés  de Walmart 
ont montré leur volonté d’aider leur communauté en collectant plus de 20 000 
dollars. Michelle, la directrice adjointe du service de première ligne, déclare : “Je suis 
extrêmement fière de mon équipe de première ligne et du travail acharné qu’elle 
accomplit dans le cadre de notre engagement communautaire”. Lorsqu’on lui a 
demandé quelle était leur motivation, Michelle a répondu : “La Croix-Rouge a toujours 
été très importante pour nous. Je parle sans cesse des avantages de la Croix-Rouge 
et du fait qu’un jour, nous aurons peut-être besoin de son soutien. Elle m’a également 
montré qu’en cas de besoin, notre communauté peut se rallier et se ralliera pour 
soutenir la diversité culturelle ici à Victoria, en Colombie-Britannique”. 

Parmi le groupe d’employés qui travaillent dur à ce site, deux caissiers se sont vraiment 
distingués : Ravi et Sukijwan. Le dynamisme et la passion de Ravi sont un incroyable 

encouragement pour les caissiers chaque jour, et le soin et les connaissances de Sukjiwan lors de la formation des nouveaux 
caissiers sur la Croix-Rouge canadienne et la communauté renforcent l’équipe. 

Ce sont les exemples de personnes comme Ravi et Sukijwan qui démontrent la volonté des gens de donner, de prendre soin 
de la communauté et d’aider les autres. Grâce à ces généreux dons, la Croix-Rouge canadienne peut distribuer des ressources 
supplémentaires et aider ceux qui en ont besoin. 



Champions de la collecte de fonds au Canada

Les associés qui ont recueilli au moins 500 $ de dons pour la Croix-Rouge sont nommés « champions de la collecte de fonds ». Saluons les 
efforts de ce groupe de personnes exceptionnelles, et levons-leur notre chapeau!

Canada atlantique 

• Emily W – 1177 Greenwood, NS
• Patti F – 1177 Greenwood, NS
• Dawn G – 1177 Greenwood, NS
• Loretta – 1017 Digby, NS
• Barb – 1017 Digby, NS

• Rae – 1017 Digby, NS
• Sherry – 1017 Digby, NS
• Harley Ann – 5833  Miramichi, NB
• Tracy – 5833  Miramichi, NB
• Cheryl – 1043 Woodstock, NB

• Tracey – 1043 Woodstock, NB
• Carole – 1043 Woodstock, NB
• Taylor D – 1067 Fredericton, NB
• Paola – 1067 Fredericton, NB
• Braeden – 1067 Fredericton, NB

Ontario 

• Janice – 1042 Stoney Creek
• Bonnie – 1042 Stoney Creek
• Gwen S - 1054 Bracebridge
• Tara D – 1054 Bracebridge
• Carmela M – 1054 Bracebridge
• Elizabeth A – 1054 Bracebridge
• April S – 1054 Bracebridge
• Gwen S – 1054 Bracebridge
• Brennen P – 1054 Bracebridge
• Karen F – 1056 Oshawa (S)
• Priyanka S – 1056 Oshawa (S)
• Tanya L – 1056 Oshawa (S)
• Cailee L – 1056 Oshawa (S)
• Nathalie C – 1056 Oshawa (S)
• Mira S – 1061 Mississauga
• Holly B – 1061 Mississauga
• Bhavesh L – 1061 Mississauga
• Darren – 1079 Brampton
• Asmita – 1080 Scarborough (NE)
• Mariam – 1080  Scarborough (NE)
• Lyra – 1080 Scarborough (NE)
• Patrick – 1087 Wasaga Beach
• Rita T – 1087 Wasaga Beach
• Debbie – 1087 Wasaga Beach
• Kopika – 1095 Vaughan (NW)
• Natasha – 1095 Vaughan (NW)
• Lynn – 1105 Sudbury (S)

• Cherylann – 1107  Waterdown
• Linda – 1107 Waterdown
• Brinda – 1107  Waterdown
• Sandy – 1115  Vaughan-Maple
• Nurun – 1120 Brampton
• Debbie – 1120 Brampton
• Kat – 1125 Stratford
• Janetta – 1151 Toronto
• Yvoone – 1151 Toronto
• Terri – 1153 Oshawa (Kingsway)
• Kelly B – 1153 Oshawa (Kingsway)
• Celia – 1154 Hamilton (County Fair)
• Lynden – 1158 Ottawa (Gloucester)
• Sabrina W – 1161 Newmarket (E)
• Diana B – 3006 Brockville
• Pearline C. – 3031 Etobicoke
• Kaitlyn J – 3031 Etobicoke
• Elizabeth J – 3031 Etobicoke
• Claire G – 3031 Etobicoke
• Remy – 3055 Mississauga
• Wasa – 3055 Mississauga
• Philomena – 3055 Mississauga
• Nikola – 3088 St. Catharines
• Amber – 3096 Stoney Creek
• Supriya – 3096 Stoney Creek
• Jackie- 3110 Welland
• Elizabeth – 3110 Welland

• Caylin P – 3128 Temiskaming Shores
• Umangi F – 3128Temiskaming Shores
• Theresa D – 3128Temiskaming Shores
• Daphne B – 3128 Temiskaming Shores
• Brenda R – 3129 Hanover
• Brenda B – 3155 Sault Ste. Marie
• Betty Ann – 3645 Midland
• Saima – 3649 Fort Erie
• Bernice – 3653 Uxbridge
• Lisa – 5742 Bolton
• Michael – 5742 Bolton

Québec 

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

• Cloé – 1040 Saint-Georges-de-Beauce
• Peguy – 3642 Saint-Constant, QC

• Anchelle – 3642 Saint-Constant, QC
• Émilie P – 3642 Saint-Constant, QC

Supriya met la barre haute ! Elle a 
demandé à un client de faire un don et 
celui-ci a fait un don de 1 400 dollars à 
la Croix-Rouge



Champions de la collecte de fonds au Canada

Photos de la campagne 2020

Ouest canadien 

• Bhupendra – 3069 Portage La Prairie, 
MB 

• Alma – 3102 Thompson, MB
• Navreen – 1204 Winnipeg, MB
• Darlene – 3177 Winnipeg (SW), MB 
• Matthew – 3119 Winnipeg, MB 
• Nancy – 3083 Saskatoon, SK
• Melanie – 3083 Saskatoon, SK
• Kathy – 3084 Saskatoon, SK
• Maryann – 3084 Saskatoon, SK
• Bevin – 3084 Saskatoon, SK
• Monique – 3084 Saskatoon, SK
• MacKenzie – 3084 Saskatoon, SK
• Ravjot – 3084 Saskatoon, SK
• Rachel N – 5878 Saskatoon, SK
• Darren K – 3176 Yorkton, SK
• Desiree – 3176 Yorkton, SK
• Frozen – 3176 Yorkton, SK
• Erin – 1030 Slave Lake, AB

• Amandeep S – 3048 Lethbridge, AB
• Maxine H – 3048 Lethbridge, AB 
• Dane K – 3048 Lethbridge, AB
• Sakhjeet K – 3048 Lethbridge, AB
• Rasheedat A – 3048 Lethbridge, AB 
• Bishow P – 3048 Lethbridge, AB
• Rosemarie H – 3048 Lethbridge, AB
• Brenda Lin B – 3199 Quesnel, BC
• Sarita C – 1093 Westbank, BC 
• Donna E – 1093 Westbank, BC
• Mark – 3088 Burnaby, BC 
• Keanna R – 1119 Mission, BC
• Kanchan (Kimmy) – 1119 Mission, BC
• Patricia R – 1143 Prince Rupert, BC 
• Margaret B – 3183 Cranbrook, BC 
• Victoria – 3019 Abbotsford BC
• Arlene H – 1018 Port Alberni, BC
• Sherry – 5834 Terrance, BC
• Dawnalee – 5834 Terrance, BC

• Shannon – 5834 Terrance, BC
• Cole – 5834 Terrance, BC
• Amanda – 5834 Terrance, BC
• Christine – 5834 Terrance, BC
• Lea F – 3158 Langley, BC
• Carma-Lee D – 1036 Merritt, BC 
• Maureen U – 3040 Kamloops, BC
• Riya G – 1081 Tsawwassen, BC 
• Sukwinder K – 1181 Tsawwassen, BC 
• David S – 3070 Penticton, BC 
• Valerie K – 3070 Penticton, BC 
• Bhuvan S – 3070 Penticton, BC 
• Mary B – 3070 Penticton, BC 
• Kunwar R – 3070 Penticton, BC 
• Linda G. – 1015 Squamish, BC
• Manuela D. – 1015 Squamish, BC
• Melody H. – 1015 Squamish, BC



Photos de la campagne 2020



Premiers magasins *

Faits saillants de la 
campagne nationale *

2,89 M $ 
amassés dans les succursales 
du Canada

3,7 M $ 
amassés au total pour la Croix-Rouge 
canadienne (incluant la somme de 
820 000 $ en dons jumelés par 
Walmart Canada)

7 104 $ 
amassés en moyenne dans chaque 
succursale

305  
succursales ont dépassé leur objectif

402  
succursales sur 408 ont atteint la 
totalité du montant jumelé par Walmart

* Statistiques en date du 4 août

Palmarès des cinq meilleures 
succursales selon le pourcentage de 
l’objectif atteint

• 1030 Slave Lake, AB – 463,9 %
• 3060 Flin Flon, MB – 391.4 %
• 3041 Kapuskasing, ON – 372,8 %
• 5806 Fort Francis, ON – 361,4 %
• 1043 Woodstock, NB – 351.8%

Palmarès des cinq meilleures 
succursales selon la somme amassée 

• 3048 Lethbridge (S), AB – 21 083,25 $
• 3109 Victoria, BC – 20 726,51 $
• 3101 Sydney, NS – 18 168,49 $
• 3147 Grand Prairie, AB – 15 480,78 $
• 1030 Slave Lake, AB – 14 905,73 $

* En date du 4 août

Restez en contact

croixrouge.ca

instagram.com/redcrosscanada

twitter.com/croixrouge_qc

facebook.com/croixrougequebec

youtube.com/user/canadianredcross

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
Semaine 4 : redcross-1.wistia.com/medias/gxwye4s72l

Chères amies et chers amis,

Ensemble, nous avons franchi la ligne d’arrivée de l’une des 
campagnes de financement de Walmart les plus difficiles de notre 
histoire. Rien de tout ça n’aurait été possible sans vous.

J’ai d’ailleurs entendu plusieurs histoires au sujet d’associés de 
Walmart qui ont usé de leur créativité pour faire de cette campagne 
une réussite, et ce, malgré les temps difficiles. 

J’ai l’honneur d’annoncer que, contre toute attente, nous avons dépassé notre objectif de 2,5 
millions de dollars, réalisant ainsi la meilleure campagne à ce jour dans les magasins Walmart. 
Le montant total recueilli pour la Croix-Rouge s’élève à 2,89 millions de dollars. 

Ce résultat incroyable s’explique par votre dévouement, votre enthousiasme et votre appui 
envers la Croix-Rouge, ainsi que par la remarquable générosité des Canadiens de partout au 
pays. 

Comme travailleurs essentiels, vous avez répondu présent pour les personnes ayant besoin 
d’aliments, de vêtements et d’autres articles de première nécessité. Mais en plus, en soutenant 
la Croix-Rouge, vous avez appuyé les personnes vulnérables en contexte de catastrophe. Vous 
avez également soutenu les personnes âgées isolées en quête d’une oreille attentive et les 
groupes communautaires nécessitant des fournitures et de la formation pour faire face à la 
pandémie. 

Nous ne savons pas ce que demain nous réserve, ni combien de temps la menace de la 
COVID-19 continuera de planer, ou quand la prochaine catastrophe frappera; mais avec des 
partenaires comme Walmart et des alliés comme vous, nous sommes prêts à tout affronter. 

Walmart est un partenaire fidèle de la Croix-Rouge depuis plus de 17 ans aujourd’hui et a 
amassé pas moins de 50 millions de dollars au fil des années pour aider les sinistrés au Canada. 
Ce soutien nous a permis de venir en aide aux Canadiens dans les moments les plus difficiles, 
comme la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, les feux de forêt de Fort McMurray et les 
graves inondations dans l’Est du Canada, sans oublier la pandémie de COVID-19. 

Merci encore d’avoir fait preuve d’autant de dévouement envers vos concitoyens et d’avoir 
retroussé vos manches pour participer à cette campagne empreinte de défis. 

Cordialement,

Ronan Ryan
Chef du marketing et du développement
Croix-Rouge canadienne

Une relation spéciale : 
Nous n’y serions, tout simplement, pas arrivés sans vous ! 

http://redcross-1.wistia.com/medias/t1e65kihqp
http://redcross-1.wistia.com/medias/m46qamhig4
http://redcross-1.wistia.com/medias/88fympkmwq
http://redcross-1.wistia.com/medias/gxwye4s72l

