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L’ALLIANCE SEMEX ET HOLSTEIN CANADA DONNENT LE COUP D’ENVOI 
AU FONDS POUR LE RELÈVEMENT DU JAPON 

 
Guelph, Ontario et Brantford, Ontario – L’Alliance Semex et Holstein Canada ont versé 
le premier don au Fonds d’urgence pour le Japon créé récemment dans le but de 
fournir, par l’entremise de la Croix-Rouge canadienne, l’aide financière qui s’impose aux 
régions sinistrées à la suite du séisme au Japon. 
 
En réaction à l’urgence de la situation et aux préoccupations des employés, Holstein 
Canada et L’Alliance Semex se sont joints à la Croix-Rouge canadienne pour venir en 
aide et apporter du secours aux populations japonaises affectées par le tremblement de 
terre et le tsunami. Un séisme d’une magnitude de 9,0 a frappé le Japon le 11 mars 
2011. Ce pire tremblement de terre dans l’histoire du Japon a déclenché un 
avertissement de tsunami dans vingt pays situés le long de la côte du Pacifique. La 
réaction de la Croix-Rouge a été immédiate. Des bénévoles locaux travaillent depuis 
jour et nuit pour appuyer les efforts d’urgence qui comprennent l’évacuation, la 
recherche et le sauvetage, et le secourisme d’urgence. 
 
L’Alliance Semex et Holstein Canada ont généreusement versé 10 000 $ à ce fonds 
nouvellement créé dans le but d’aider au relèvement du Japon. 
 
Nous vous invitons à répondre à cette urgente demande de collecte de fonds en visitant 
www.croixrouge.ca/SemexAlliance-HolsteinCanada-fr et en remplissant le formulaire. 
Vous recevrez alors un reçu aux fins d’impôt par voie électronique. L’Alliance Semex et 
Holstein Canada vous remercient chaleureusement pour votre contribution à ce fonds 
d’urgence. 
 
 
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec : 
Brenda Lee-Turner Alain Lajeunesse 
Spécialiste du marketing et des communications Directeur, Développement du marché 
L’Alliance Semex et communications, Holstein Canada 
130 Stone Road West, Guelph, Ont., Canada N1G 3Z2  20 Corporate Place, Brantford, Ont. N3T 5R4 
Tél. : 519 821-5060 poste 264  •  Téléc. : 519 821-7541 Tél. : 519 756-8300 • Téléc. : 519 756-9982 
bturner@semex.com  •  www.semex.com alajeunesse@holstein.ca  •  www.holstein.ca 
 
 

 


