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Août 2017 
 
AUX COMMERÇANTS DE VERCHÈRES 
 

Accueil des nouveaux arrivants 
De nouveaux clients à portée de main 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
La Municipalité de Verchères et Rues principales, accueilleront, pour une dix-huitième année, les nouveaux citoyens et citoyennes de 
Verchères le samedi 16 septembre prochain. Cette activité a comme objectif de faire connaître aux nouvelles familles 
verchèroises les attraits, les services et les produits disponibles près de chez eux et la grande qualité et diversité de ceux-ci.  
 
Encore cette année, nous vous offrons un accès privilégié à cette nouvelle clientèle.  
 
En effet, nous vous proposons d’offrir une promotion, un chèque-cadeau ou un objet promotionnel à chacune des familles inscrites à                                                           
l’Accueil des nouveaux arrivants. Quelques exemples de ce que vous pouvez offrir vous sont présentés au verso de cette lettre.  
 
Ceci est une belle façon de vous faire connaître et surtout, incitera ces nouveaux consommateurs à vous fréquenter et à acheter 
localement.  Le sac-cadeau de l’Accueil des nouveaux arrivants est une belle opportunité de visibilité pour vous et votre entreprise. 
Votre contribution est nécessaire pour faire de cette journée un moment inoubliable. Les familles repartent avec un magnifique sourire 
et un merveilleux souvenir de tant de générosité de votre part. 
 
La date limite pour nous confirmer votre participation est le 30 août prochain.  
Par la suite, nous pourrons vous confirmer le nombre de familles participantes afin que vous puissiez préparer la quantité nécessaire. À 
titre indicatif, trente-cinq (35) familles étaient présentes en 2016.  
 
Pour plus amples renseignements et pour confirmer votre participation, communiquez avec Sara-Emmanuelle à  
Rues principales Verchères, au 450 583-5791 ou par courriel à info@ruesprincipalesvercheres.ca. 
  
En espérant recevoir une réponse positive de votre part, veuillez recevoir, Monsieur, nos sincères salutations. 

 

 

 
 
                                                                                                              
     Annie Michel, présidente                                                                                                              Alexandre Bélisle, maire                                                                                                                  
   Rues principales Verchères                                                                                                         Municipalité de Verchères                 
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EXEMPLES DE CADEAUX PROMOTIONNELS  

À OFFRIR AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 

 

 Un crayon, une tablette de notes, un sac réutilisable avec vos coordonnées; 

 

 un objet représentant votre entreprise avec votre carte professionnelle : une brosse à dents, une bouteille d’eau, un baume 

à lèvres, un savon, un pot de confiture… 

 

 un chèque-cadeau, au montant de votre choix, en échange d’un de vos services et/ou produits; 

 

 une lettre de bienvenue expliquant vos services et/ou produits avec un coupon-échange contre ceux-ci. 

 

 

De plus, nous pouvons vous aider à créer votre chèque-cadeau. En voici un exemple :  

 

 

Si vous souhaitez avoir des suggestions ou un avis, contactez Sara-Emmanuelle, chargée de projet au 450 583-5791 ou par courriel à 
info@ruesprincipalesvercheres.ca                                                                                               
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