Associez votre
marque à SainteJustine et faites
front commun
avec ses équipes
grâce à une
promotion croisée

Proposition urgente de
collaboration dans le
contexte de la COVID-19

Depuis le 12 mars dernier, notre monde a changé. L’humanité et la solidarité sont
devenues essentielles pour protéger les nôtres.

Le mot « ensemble » prend plus que jamais tout son sens.
À Sainte-Justine, centre désigné pour le dépistage et l’hospitalisation des
enfants atteints de la COVID-19 au Québec, les équipes se mobilisent
massivement pour faire face à la pandémie, tout en assurant les soins
prioritaires. L’institution démontre une fois de plus combien sa mission est
essentielle à l’échelle de la province. Elle se voit aussi confier une responsabilité
des plus énormes.
Au moment où vous lisez ces lignes, la Fondation CHU Sainte-Justine travaille à
former une communauté solide : nos donateurs de première ligne. Celle-ci
deviendra un point d'appui essentiel aux équipes de soins, à un moment où elles
en ont le plus besoin.

Vous pouvez aussi faire front commun
avec Sainte-Justine
Vous pouvez devenir donateur de première ligne en initiant une promotion
croisée dans votre entreprise, c’est-à-dire en vous engageant à remettre à la
cause une partie des revenus liés à la vente d’un de vos produits ou services.
Faire une promotion croisée au profit de la Fondation CHU Sainte-Justine, c’est :
• S’associer au plus important centre hospitalier universitaire mère-enfant
au Canada et à une institution phare du réseau de santé québécois ;
• Affirmer ses valeurs et sa culture philanthropique haut et fort, à un
moment où les consommateurs supportent plus que jamais les marques
solidaires ;
• Poser un geste de générosité pour les familles du Québec tout en
bénéficiant de retombées à la hauteur de votre engagement.

Le contexte d’urgence actuel demande que nous nous
rassemblions. Associez-vous à la Fondation CHU Sainte-Justine
et envoyez ainsi un message clair aux équipes médicales et aux
familles : nous sommes encore là pour vous.
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À la Fondation CHU Sainte-Justine, le contexte de la COVID-19
compromet notre capacité à soutenir les grandes priorités du CHU
Sainte-Justine, qui continuent de demander toute notre attention.

Pourquoi choisir de soutenir SainteJustine dans le contexte actuel d’urgence?
•

•

•

Parce qu’en tant que centre de référence pour la prévention, le
diagnostic et la prise en charge des maladies infectieuses, il est
impliqué dans la lutte à la COVID-19. Leader en recherche dans les
domaines de l’infectiologie et de l’immunologie, ses chercheurs
spécialisés mettent l’expertise développée pour la santé des enfants au
service de celle des adultes également.
Pour préserver cette force vitale qu'est la recherche. La pandémie laisse
la Fondation dans une position affaiblie qui ne lui permet pas d’offrir son
soutien habituel à Sainte-Justine, notamment à son Centre de recherche.
Chaque jour d’inactivité occasionne un retard, et ultimement, un recul
dommageable pour l’avenir de la collectivité québécoise.
Pour aider les familles qui, en raison de la maladie, se voient contraintes
à de grands sacrifices financiers et pour qui demeurer au chevet d’un
enfant rime trop souvent avec perte d’emploi. Les dons permettent
notamment de soulager le stress et l’incertitude additionnels engendrés
par la COVID-19 en leur faisant bénéficier d’hébergement, de repas, de
transport et de soutien psychosocial essentiels en ces temps difficiles.

La maladie n’est pas en quarantaine.
En ce moment même à Sainte-Justine, un diagnostic de cancer ou une rechute
survient. Un grand prématuré naît. Une greffe vitale doit être entreprise. Un enfant
arrive par ambulance à la suite d’un accident grave. Sainte-Justine demeure le
principal centre pédiatrique de médecine d’urgence, de traumatologie et de soins
intensifs de la province. Il continue d’accueillir les bébés les plus fragiles et les
enfants nécessitant les soins les plus critiques de partout au Québec.
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Faites partie de nos donateurs de
première ligne grâce à une promotion
croisée.
Qu’est-ce qu’une promotion croisée?
C’est une activité de financement par l’entremise de laquelle une entreprise remet
à la cause une partie des revenus liés à la vente de ses biens ou services. En plus
d’amasser des fonds pour la cause, le partenaire souhaite généralement
promouvoir son association et son implication avec la Fondation CHU SainteJustine auprès d’un plus large public que son réseau immédiat.

Comment procéder pour s’associer à la Fondation?
Nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique générale
d’utilisation de la marque dans le cadre d’initiatives de marketing de cause,
disponible en pages 5 et 6 de ce document. Vous pouvez aussi communiquer avec
Julie Riel au 514 265-3308, pour toutes questions.

«»

La crise porte à réfléchir à demain. N’oublions pas tous les
enfants qui continueront de souffrir après la pandémie et pour
qui la poursuite de la recherche est vitale. Collectivement, nous
prenons plus que jamais conscience de l’importance de la santé.
C’est de notre responsabilité à tous d’en prendre soin
maintenant, pour l’avenir.
Dr Alexander Weil, NEUROCHIRURGIEN PÉDIATRIQUE, CHU SAINTE-JUSTINE
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Politique générale d’utilisation de la
marque dans le cadre d’initiatives de
marketing de cause
En fonction de la nature de l’implication et de la catégorie à laquelle le partenaire
ou l'organisateur appartient, le processus d’autorisation d’une initiative de
marketing de cause, ainsi que les droits d’utilisation de la marque « Fondation CHU
Sainte-Justine », sont différents.
Les initiatives de marketing de cause sont assujetties à la politique générale
d’utilisation de la marque.

Critères généraux
1. Toute initiative de marketing de cause doit recevoir l’autorisation préalable de
la Fondation CHU Sainte-Justine avant d’être mise en place. Les droits d’utilisation
de la marque sont limités et la Fondation CHU Sainte-Justine se réserve le droit
d’autoriser ou de refuser la tenue d’une initiative pour tous motifs qu’elle jugera
raisonnables.

2. Un délai minimum de 3 jours doit être alloué entre la présentation de la
demande d’autorisation et la tenue l’initiative de marketing de cause en question.

3. La Fondation CHU Sainte-Justine n’autorise aucune association en lien avec :
• Contenu pour adultes
• Boissons alcoolisées
• Produits ou activités à caractère dangereux
• Produits du tabac ou du cannabis
• Produits pharmaceutiques ou médicaux

4. Toute activité et toute communication utilisant la marque « Fondation CHU
Sainte-Justine » requièrent une approbation écrite préalable de la part de la
Fondation CHU Sainte-Justine. À moins d’une entente contraire, le logo de la
Fondation CHU Sainte-Justine ne doit pas être utilisé sur des produits
commerciaux.

5. La Fondation CHU Sainte-Justine s’engage à émettre des reçus d’impôts pour
tous dons nets de 20 $ et + (les informations complètes du donateur doivent être
fournies par le partenaire).
6. La Fondation se réserve le droit d’exiger le bilan financier détaillé de l’initiative
de marketing de cause.
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Critères spécifiques aux promotions croisées
TYPE DE PARTENARIAT
Petite entreprise*
• Entreprise familiale,
de quartier,
commerce local,
etc.
• Moins de 100
employés
• Peu de
rayonnement à
l’extérieur de la
clientèle immédiate
Moyenne entreprise*
• Compagnie avec
une plus large
étendue, dont la
marque est connue
par le grand public
• Entre 100 et 1 000
employés
• Rayonnement à
travers la province
Grande entreprise*
• Corporations ou
compagnies
reconnues
publiquement
• Plus de 1 000
employés
• Rayonnement
majeur au Québec,
voire dans d’autres
provinces
canadiennes ou à
l’international

OBLIGATION
D’ENGAGEMENT

1. Don minimum de 1 000
$ (si contrat de 6 mois)
2. Plan de promotion sujet
à approbation

1. Don minimum de 10 000
$ (si contrat de 6 mois)

DROITS ET AVANTAGES

1. Utilisation limitée du
logo, sujette à approbation
2. Mention Au profit de la
Fondation CHU SainteJustine obligatoire
3. Reconnaissance à la
hauteur de votre
engagement (voir cidessous)

2. Plan de promotion sujet
à approbation

1. Don minimum de 50 000
$ (si année (si entente
minimum de 3 ans)
2. Plan de promotion sujet
à approbation

1. Utilisation du logo
permise, sujette à
approbation
2. Reconnaissance à la
hauteur de votre
engagement (voir cidessous)
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* OBLIGATIONS SUPPLÉMENTAIRES
1. Entreprise possédant déjà un historique avec la Fondation (déjà
donatrice) :
• 25 % du don minimum exigé devra être remis à la signature du contrat
2. Entreprise ne possédant aucun historique avec la Fondation :
• 50 % du don minimum exigé devra être remis à la signature du contrat.
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Une reconnaissance à la hauteur de
votre engagement
Parce qu’en initiant une promotion croisée au profit de la Fondation CHU SainteJustine, vous deviendrez donateur de première ligne, nous souhaiterons
fièrement reconnaître le soutien crucial de votre entreprise.

1 000 $ et plus
Nous vous aiderons à vous afficher comme donateur de première
ligne et à inspirer votre réseau grâce à un visuel de campagne, et
nous honorerons votre engagement en diffusant le nom de votre
entreprise sur le site web de la Fondation.
10 000 $ et plus
La contribution de votre entreprise sera aussi soulignée sur les
plateformes sociales de la Fondation.
25 000 $ et plus
La contribution de votre entreprise sera aussi soulignée dans les
communications internes du CHU Sainte-Justine.
100 000 $ et plus
Nous honorerons votre engagement exceptionnel en vous
reconnaissant comme acteur de premier plan dans le soutien des
besoins urgents de Sainte-Justine, partagerons votre message
d’encouragement aux équipes et élaborerons un contenu de marque
avec vous, selon vos besoins. Il nous fera aussi plaisir d’échanger avec
vous sur les possibilités de toponymie pouvant être associées à votre
geste.

Est-ce possible de contribuer d’une autre façon?
Les promotions croisées se distinguent par la nature commerciale de l’activité.
Pour aider la Fondation CHU Sainte-Justine, il est aussi possible de faire un don
majeur corporatif ou personnel. La même charte de reconnaissance s’applique.
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Au temps de la pandémie, votre contribution apportera un soutien
indispensable aux équipes qui déploient des énergies
phénoménales pour répondre à l’urgence. Une fois la crise derrière
nous, il continuera d’agir là où il aura le plus d’impact.

Il est plus que jamais essentiel de prouver
qu’ensemble, nous sommes plus forts. Parce
que nos enfants représentent 20 % de la
population, mais 100 % de l’avenir de la
société.
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Contact à laavec
Fondation
CHU Sainte-Justine
Julie Riel, conseillère principale
Développement philanthropique, Grand public
514-265-3308
jriel@fondationstejustine.org

