
VOUS AVEZ UNE ENTREPRISE ET SOUHAITEZ
REDONNER À VOTRE COMMUNAUTÉ? 

Notre sceau philanthropique identifie les entreprises qui appuient la Fondation du
CHUS et participent à améliorer les soins et services de santé pour les gens d’ici. En
tant que gens d’affaires, s’associer à une cause démontre votre engagement auprès
de la communauté. Saviez-vous que les consommateurs sont prêts à modifier leurs
habitudes d’achat pour choisir une entreprise engagée? Les employés sont aussi fiers
de travailler pour une entreprise ayant des valeurs philanthropiques.

DEVENEZ UNE ENTREPRISE PAPILLON! 

COMMENT? 

En collectant des dons à la caisse;
En remettant un montant ou un pourcentage lors des ventes d'un produit identifié.

Deux façons possibles :

QUAND?
Le mois d'octobre est le mois des entreprises Papillon de la Fondation. Ça ne fonctionne pas
pour vous ? Il est aussi possible de faire une collecte au moment qui vous convient le mieux
durant l'année. Certaines entreprises le font d'ailleurs toute l'année!

Le montant amassé sera remis au fonds ou au département de votre choix.

FAITES LA DIFFÉRENCE AUPRÈS DES PATIENTS D'ICI



AVANTAGES ET VISIBILITÉ

Nous espérons pouvoir vous compter parmi nos partenaires!

Pour information :
Flavie Paradis
418 997-4690
819 820-6450, poste 21187
flavie.paradis.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Visibilité de l'entreprise dans
la promotion sur nos médias

sociaux.

Logo de l'entreprise sur
notre site Web.

Mention de votre implication
dans l'infolettre mensuelle
de la Fondation du CHUS.

Permet à la communauté
d'encourager une entreprise

d'ici, tout en contribuant à
l'amélioration des

 soins de santé.

Accès à du matériel
promotionnel facile à

intégrer.

Mention de l'entreprise
dans un communiqué 
de presse envoyé aux

médias locaux.

Participation à la vie
philanthropique de la région.

24 000 ABONNÉSPLUS DE 5 000
VISITEURS MENSUELS6 000 ABONNÉS

Sceau philanthropique
Entreprise Papillon pour

apposer sur vos produits, vos
outils de communications,

votre enseigne, etc.

ENSEMBLE POUR LA SANTÉ

tel:4189974690

