
As CBSA’s GCWCC Champion, I am excited to share with you that the CBSA Gives! 2021 
campaign is now underway from coast to coast to coast!  
 
The GCWCC is the largest and most generous charitable campaign in Canada. Regardless of 
the amount you are able to donate, it can make a difference in the lives of others, whether that's 
a friend, neighbour, or community foodbank. For every $248 we raise, we can change one life.  
 
In 2020, the GCWCC helped more than 5,600 charities. Among other things, donations ensured 
that: 

• Canadians had the tools to cope with disabling and life-threatening diseases; 
• Families were able to access food banks and emergency shelters; 
• After-school programs for children were able to continue; 
• Seniors were able to stay in their homes and communities longer. 

 
 
As members of the CBSA’s Retiree Association, there is an incredible opportunity to make an 
impact through our generous donations in a year where those who are most vulnerable need 
our help more than ever.  
 
I hope you’ll be able to participate again this year, and make donations directly through the 
Retiree e-Pledge link.  
 
Thank you for your continued support, 
 
Scott Millar  
 
********************************************************************************** 
En tant que champion de la CCMTGC de l'ASFC, je suis heureux de partager avec vous que la 
campagne l’ASFC Donne! 2021 est maintenant en cours d'un océan à l'autre!  
 
La CCMTGC est la campagne de charité la plus importante et la plus généreuse au Canada. 
Quel que soit le montant que vous êtes en mesure de donner, il peut faire une différence dans 
la vie des autres, qu'il s'agisse d'un ami, d'un voisin ou d'une banque alimentaire 
communautaire. Pour chaque tranche de 248 $ que nous recueillons, nous pouvons changer 
une vie.  
 
En 2020, la CCMTGC a aidé plus de 5 600 organisations caritatives. Entre autres, les dons ont 
permis de faire en sorte que : 

• Les Canadiens puissent disposer des outils nécessaires pour faire face à des maladies 
invalidantes et potentiellement mortelles; 

• Les familles puissent accéder à des banques alimentaires et à des abris d'urgence; 

• Les programmes parascolaires pour les enfants se poursuivent; 

• Les aînés puissent rester plus longtemps dans leur maison et leur communauté. 
 
En tant que membres de l'Association des retraités de l'ASFC, vous avez une occasion 
incroyable d'avoir un impact grâce à vos dons généreuxlors d’une année pendant laquelle les 
personnes les plus vulnérables ont plus que jamais besoin de notre aide.  
 
J'espère que vous serez en mesure de participer à nouveau cette année, et de faire des dons 
directement par le biais du lien e-Pledge des retraités.  
 
Je vous remercie de votre soutien continu, 
 
Scott Millar  

https://uwco.ca/crm/Start.jsp?accountNumber=68072&language=en
https://uwco.ca/crm/Start.jsp?accountNumber=68072&language=en

