RUES PRINCIPALES VERCHERES EST HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR
DANS SON RESEAU DE GENS D’AFFAIRES.
Afin que vous puissiez connaître tous les avantages de faire partie de ce réseau, nous vous offrons
gratuitement d’en être membre pendant un an. En tant que nouvelle entreprise, vous bénéficiez des
services de même que des rabais au même titre que les membres pour toutes nos activités de réseautage,
réunions d’affaires, conférences, concours et autres.
Rues principales Verchères est un regroupement de gens d’affaires qui vise à sauvegarder, promouvoir et
stimuler la revitalisation économique, physique, sociale et culturelle de la Municipalité de Verchères. Nous
avons comme objectifs de dynamiser et de diversifier l’activité sur nos artères commerciales et d’embellir
l’aspect physique des zones commerciales. Également, nous encourager et favoriser l’achat local tout en
sensibilisant la population de son importance dans la croissance et le maintien des entreprises dans la
communauté
QUELS SONT LES AVANTAGES D’ETRE MEMBRE D’UN RESEAU DE GENS D’AFFAIRES COMME RUES PRINCIPALES?


Donne accès à un réseau de contacts de 150 places d’affaires à Verchères;



Organise pour vous une gamme d’activités à coût avantageux : soirée réseautage et d’information, soirée
dédiée à la présentation des nouvelles entreprises, souper des fêtes des gens d’affaires, formations,
conférences, promotions de toutes sortes, etc.;



Donne de la visibilité à votre entreprise par le biais de publication dans le journal La Relève (régional) en
rédigeant une chronique des membres;



Offre un service-conseil de qualité pour l’ouverture ou le lancement d’entreprise;



Offre le service d’aide à la recherche de locaux commerciaux;



Transmet les nouvelles via son réseau de courriels, Facebook et site Internet;



Soutient et conseille les commerces dans : le service-client, l’organisation d’événements ou d’activités
d’animation, l’élaboration d’outils de promotion, etc.



Fait partie des commerçants chez qui les chèques-cadeaux Rues principales seront dépensés.
Il nous fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue et nous espérons
vous rencontrer très bientôt.

Bénéficiez des
avantages d’être

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes informations
et nous vous répondrons avec grand plaisir!

membre

_________________________________
Sara-Emmanuelle Dansereau
Chargée de projet Rues principales Verchères

pendant un an
_______________ au _______________

Adresse postale : 581, route Marie-Victorin, Verchères (Québec) J0L 2R0
Adresse du bureau : 596, route Marie-Victorin, Verchères (Québec) J0L 2R0
450 583-5791 @ : info@ruesprincipalesvercheres.ca www.ruesprincipalesvercheres.ca

