nouveaux cas de cancer du sein
sont diagnostiqués et traités
annuellement au Centre des
maladies du sein (CMS)

Personnes, entreprises, écoles ou groupes qui
s’engagent à recueillir un
Être porteur de lumière est une façon concrète et significative de soutenir
les personnes atteintes d’un cancer du sein.

Édifices/entreprises, sites et monuments s’éclairent en rose
en octobre en guise de solidarité.

Encan interactif grand public

femme développera
un cancer du sein au
cours de sa vie

Appareil de tomosynthèse (mammographie 3D) | Tomobiopsie
(appareil de localisation pour biopsie) | Fauteuils de traitement
| Projets de recherche clinique | Rehaussement du matériel
de recherche | Service de kinésiologie | Salle d’entraînement
| Casques réfrigérants | Couvertures chauffantes | Groupes
de soutien

des cas diagnostiqués
peuvent dorénavant être
traités hâtivement, contrôlés
et même guéris grâce à
l'avancement médical et aux
appareils acquis par l’appui
financier de la Fondation du
CHU de Québec

En plus d’illuminer votre édifice, site ou monument, joignez l’effort collectif
des individus, groupes, entreprises et écoles qui s’engagent à recueillir
un minimum de 500 $ en dons pour le Centre des maladies du sein.

La Fondation du CHU de Québec a versé plus de
au Centre des maladies du sein dans les
10 dernières années. Cela n’aurait pas été possible sans
l’implication et la solidarité des porteurs de lumière.

Conviez vos employés à faire une levée
de fonds pour la cause en les invitant à former
un groupe de porteurs de lumière au nom
de votre entreprise.

Mobilisez vos employés à la cause
en les invitant à faire un don pour le
Centre des maladies du sein sur la page
de levée de fonds de votre entreprise.
de la clientèle du Québec

Reçu pour fins d’impôts

visites par an

JUMELEZ LE TOTAL
DES DONS RÉCOLTÉS
PAR VOS EMPLOYÉS!
Pourquoi ne pas proposer
à vos employés de
doubler, voire de tripler,
la somme totale qu’ils
auront recueillie en dons?
Une source de motivation
qui saura certainement
faire fructifier votre
contribution comme
porteur de lumière!

PHARE : 10 000 $
•

Présentation de votre entreprise dans le Cahier rose

•

Mention lors du dévoilement des résultats (rencontre virtuelle)

•

Logo de votre entreprise dans la publicité de la campagne numérique
de l'événement (niveau 2)

•

Mention dans les communications de presse
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Publicité de votre entreprise dans le carrousel d’images
sur la page Web de QVR
Mention dans l’infolettre de la Fondation
Point géographique sur la carte des sites illuminés
(partenaires illumination)
Logo dans la campagne numérique TVA Nouvelles et J5 (niveau 2)
Mention dans l'infolettre interne du CHU, Le CHUchoteur
Mention de votre entreprise comme partenaire officiel
dans une de nos publications sociales
Publication d’une photo de votre site illuminé sur Facebook
(par niveau de commandite)
Logo sur la page dédiée aux partenaires de l’année précédente
dans le plan de commandite 2022 (niveau 2)
Présence dans le rapport de visibilité de l’édition 2021
Publicité 1 page couleur dans le Cahier rose (valeur de 9 800$)
Mise en valeur de votre logo dans le Cahier rose
Logo de votre entreprise dans une publicité de remerciements /
format couleur publié à la fin de la campagne (niveau 2)

FLAMBEAU : 5 000 $

RÉVERBÈRE : 3 000 $

•

Publicité de votre entreprise dans le carrousel d’images
sur la page Web de QVR

•

Mention de votre entreprise comme partenaire officiel
dans une de nos publications sociales

•

Mention dans l’infolettre de la Fondation

•

•

Point géographique sur la carte des sites illuminés
(partenaires illumination)

Publication d’une photo de votre site illuminé sur
Facebook (par niveau de commandite)

•

Logo sur la page dédiée aux partenaires de l’année
précédente dans le plan de commandite 2022 (niveau 4)

•

Présence dans le rapport de visibilité de l’édition 2021

•

Publicité ¼ page couleur dans le Cahier rose
(valeur de 4 700$)

•

Mise en valeur de votre logo dans le Cahier rose

•

Logo de votre entreprise dans une publicité de
remerciements / format couleur publié à la fin
de la campagne (niveau 4)

•

Logo dans la campagne numérique TVA Nouvelles et J5 (niveau 3)

•

Mention dans l'infolettre interne du CHU, Le CHUchoteur
•
•
•
•
•
•
•

Mention de votre entreprise comme partenaire officiel
dans une de nos publications sociales
Publication d’une photo de votre site illuminé sur Facebook
(par niveau de commandite)
Logo sur la page dédiée aux partenaires de l’année précédente
dans le plan de commandite 2022 (niveau 3)
Présence dans le rapport de visibilité de l’édition 2021
Publicité 1/2 page couleur dans le Cahier rose (valeur de 6 400$)
Mise en valeur de votre logo dans le Cahier rose
Logo de votre entreprise dans une publicité de remerciements /
format couleur publié à la fin de la campagne (niveau 3)

PORTEURS DE LUMIÈRE
Odile Lamontagne
odile.lamontagne@chudequebec.ca
418 525 4444 poste 88917

ILLUMINATION
Isabelle Boucher
evenements.fondation@chudequebec.ca
418 953-0494

COMMANDITAIRES

Benoît Bernier
evenements.fondation@chudequebec.ca
418 564-0407

ORGANISÉ PAR LA FONDATION DU CHU DE QUÉBEC, LE MOUVEMENT QUÉBEC VILLE EN ROSE EST LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE DU CENTRE DES MALADIES DU SEIN (#CMS).

