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LANCEMENT DE DEUX BOÎTES-CADEAUX
LA SHERBYBOX
Sherbrooke, le 5 novembre 2020 – La Sherbybox annonce fièrement son retour pour aider les
citoyennes et citoyens de la région à donner avec style! Parfaite pour la période des Fêtes, la
Sherbybox offre deux versions de ses fameuses boîtes-cadeaux remplies de produits de la région,
La totalité des profits de la vente des Sherbybox est versée à la Fondation du CHUS.
Les Sherbybox des Fêtes se vendent en ligne au coût de 30 $ et 85 $ et permettront à la population
de découvrir les artisans et créateurs de notre région. Pour concevoir ces boîtes, le comité Relève
de la Fondation du CHUS a pu compter sur la participation de plusieurs entreprises, notamment les
Brûleries Faro, le restaurant O’Chevreuil, les Aliments Jardi, MesBobettes, le Strom Spa Sherbrooke,
MysTea, Bull’s Head, la boutique HAUS, la papeterie Valorise, ainsi que Metro Plus Plouffe et le
Collectif Bolton-Ouest.
La Sherbybox permet d’encourager plus d’une dizaine d’entreprises locales tout en contribuant à
améliorer les services de santé offerts aux gens d’ici. Le comité Relève a également proposé sa
Sherbybox aux entreprises de la région comme une alternative simple et locale aux habituelles
rencontres corporatives des Fêtes, non permises en temps de pandémie; déjà plus de 1 500 boîtes
ont été vendues et seront remises aux employés de plusieurs entreprises. « Je suis ravi de voir le
dynamisme que déploie notre comité Relève pour développer des projets, particulièrement en cette
période difficile pour tous, affirme Martin Clermont, directeur général de la Fondation du CHUS.
Nous espérons que ces Sherbybox du temps des Fêtes auront un grand succès et résonneront au
sein des familles estriennes. » Pour la propriétaire de MysTea, Anne Ricard, ce projet offre plusieurs
actions concrètes : « La Sherbybox est pour nous une façon d'envoyer du bonheur dans un temps
qui n'est pas facile, d'encourager une fondation qui nous tient à cœur et de participer à promouvoir
l'achat local ».
Toutes les commandes se font en ligne sur le site internet Sherbybox.ca. La distribution des
Sherbybox se fera la fin de semaine du 12 et 13 décembre, entre 10 h et 15 h directement à la
Fondation du CHUS. Une option de livraison est également offerte. Plus de renseignements sont
disponibles sur les pages Instagram et Facebook @LaSherbybox et au Sherbybox.ca.
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À PROPOS : Lancée en avril 2020, la Sherbybox est une initiative du comité Relève de la Fondation du CHUS permettant
de soutenir la santé en Estrie en plus d’interpeller la population à encourager l’économie locale. Ce comité participe
activement à développer et à diversifier les activités de financement tenues par la Fondation du CHUS. Après seulement
deux éditions, la Sherbybox a déjà remis près de 33 000 $ à la Fondation!
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