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Devenez partenaire illumination
et profitez des avantages d’une nouvelle
formule s’inspirant du géocaching!
Partenaires
illumination

quebecvilleenrose.ca

PARTENAIRES ILLUMINATION / 1 000 $

Soyez plus qu’un site illuminé,
devenez partenaire illumination!
Cette année, les entreprises, sites et monuments qui s’éclaireront en rose en octobre pourront
officialiser leur participation à Québec ville en rose et bénéficier des nombreux avantages d’une
formule s’inspirant du géocatching en s’engageant comme partenaire illumination.

LA CARTE INTERACTIVE DE QUÉBEC VILLE EN ROSE :
UNE VITRINE POUR VOTRE ENTREPRISE
VOUS PAYEZ 1 000 $
VOUS OBTENEZ DES AVANTAGES EXCLUSIFS
• Point géographique identifié à votre entreprise sur la carte du cahier spécial

dans le Journal de Québec (Parution : samedi 28 septembre 2019 - Distribution : 105 000 copies)

• Point géographique référencé à votre entreprise sur la carte interactive de Québec ville en rose
• 1 participation à la soirée cocktail (valeur de 150 $) (date à confirmer)
• Publication Facebook d’une photo de votre site illuminé, « taguée » à votre entreprise

VOUS BÉNÉFICIEZ DE VISIBILITÉ
DANS LE CADRE DU CONCOURS ROSE
Via les médias, le grand public sera invité à se rendre sur la carte interactive pour participer
au concours et consulter les offres et/ou engagements des entreprises partenaires*

VOUS POUVEZ AUSSI CRÉER DE L’ACHALANDAGE ET/OU
FAIRE UN PAS DE PLUS POUR LA CAUSE
• Faire une offre promotionnelle
• Lancer une collecte rose à titre de porteur de lumière corporatif
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* Détails du concours
en ligne au quebecvilleenrose.ca

Fenêtre type affichant votre
participation au mouvement
lorsque les gens cliquent sur
votre entreprise ou sur le point
géographique qui lui est associé.
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INFORMATION
INSCRIPTION

quebecvilleenrose.ca • frederique.limoges@chudequebec.ca

• 418 525-4385

