
 
 

Tous ensemble, pour la cause!                          
 
 

 
Cher Partenaire, 
 
Dû à la situation actuelle, Nutone-Densi a mis en place des mesures pour assurer la santé et sécurité de nos employés, 
clients et fournisseurs. 
 
Afin de limiter l’impact économique en ces temps difficiles, prenons ensemble des mesures financières exceptionnelles 
pour limiter la baisse de revenus considérables qui touchent directement nos deux entreprises.  
 
Comment y parvenir? En achetant Canadien! 
 
Nos gouvernements implorent tous les citoyens d’être socialement responsables et de donner la priorité aux fabricants 
Canadiens; lorsque nous achetons localement, nous contribuons à : 
 
1. L’économie : Chaque dollar dépensé localement en échange de biens ou de services à un effet d’entraînement qui 

dépasse celui du simple profit. 
 
2. La santé et sécurité : Fabriqué au Canada, les normes de santé et de sécurité hautement réglementées du pays sont 

rencontrées; des émissions environnementales réduites aux pratiques d’assurance de la qualité ainsi que des 
matériaux/composants. 

 
3. L’environnement : La fabrication locale ou à l’échelle nationale nécessitent beaucoup moins de transport, ce qui 

contribue à réduire l’empreinte carbone collectif. De plus, la marque Écotone réduit les déchets en recyclant les 
cartouches OEM. 

 
4. Aux normes du travail : Nous pouvons vous assurer que les personnes qui fabriquent les produits sont traitées 

équitablement financièrement et travaillent dans des conditions sanitaires sécuritaires. 
 
5. La communauté : Nous contribuons à l’enrichissement de nos communautés, ce qui nous fait participer à quelque 

chose de plus grand que nous-mêmes et à nos besoins (matériels) immédiats. 
 
Joignez-vous au programme de partenariat Nutone-Densi et permettez-nous de vous aider à convaincre vos clients 
d’acheter localement. Ils contribueront socialement à réduire notre exposition financière et à avoir un impact direct sur 
l’économie Canadienne.  
 
C’est une situation GAGNANTE POUR TOUS! 
 
Enfin, pour chaque produit Écotone que vous commandez, Nutone-Densi fera un don de 2$ à la Croix-Rouge 
Canadienne pour aider les familles dans le besoin.  
 
Au plaisir de travailler avec vous! 
 
 
Martin Dagenais 
Président 
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