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PLUS DE 62 000 $ DE DONS AMASSÉS PAR LES CLINIQUES VISUELLES OPTOPLUS  

MONTRÉAL, le 1er février 2023 – Pour la 2e édition de la campagne PLUS D’ENTRAIDE AU CŒUR DE NOTRE 
QUARTIER, les cliniques visuelles de la bannière OPTOPLUS sont fières d’annoncer qu’elles remettront plus de 
62 000 $ à différents organismes communautaires locaux. 

Cette campagne d’entraide s’est déroulée du 14 novembre au 24 décembre dernier, et avait pour objectif de 
contribuer au bien commun des communautés dans lesquelles les cliniques OPTOPLUS sont bien ancrées. C’est dans 
cet esprit que les propriétaires des cliniques OPTOPLUS des quatre coins du Québec ont désigné un organisme à but 
non lucratif qui leur tient à cœur et dont les actions ont un impact direct sur leur quartier. 

Chez OPTOPLUS, on aime en faire PLUS : en collaboration avec les fournisseurs de lentilles ophtalmiques partenaires 
Essilor Canada, Hoya Canada et Riverside Opticalab, le don était bonifié pour chaque paire de lunettes complètes 
vendue dans le cadre de la promotion des Fêtes 2022. 

« Les propriétaires des cliniques OPTOPLUS sont tous engagés dans leur communauté. C’est une grande fierté de 
pouvoir redonner concrètement grâce à cette campagne. Il s’agit d’un bel exemple de nos valeurs communes 
d’entraide et de proximité », soutient la Dre Lucie Turcotte, optométriste copropriétaire des cliniques OPTOPLUS de 
l’Estrie, et présidente du conseil d’administration OPTOPLUS. 

Pour connaître les 22 organismes qui bénéficieront des dons de cette campagne d’entraide, visitez 
le https://www.optoplus.com/promotions. 

À propos d’OPTOPLUS  

OPTOPLUS est une bannière de cliniques visuelles indépendantes situées partout au Québec. La bannière, dont le 
regard est porté vers la santé de vos yeux, se démarque par ses optométristes et opticien(e)s propriétaires 
indépendant(e)s prêt(e)s à en faire PLUS pour leurs patient(e)s et pour leur communauté.  

Pour plus d’information, visitez le site www.optoplus.com.  

La bannière OPTOPLUS fait partie du Groupe SOI (Services Optométriques Inc.), chef de file dans le développement 
de services à valeur ajoutée et de soutien aux cliniques d’optométrie indépendantes au Canada dont le siège social 
est situé à Montréal. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ww.opto.com. 
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