Janvier 2017

Objet : Adhésion ou renouvellement de la cotisation 2016
Madame,
Monsieur,
Rues principales Verchères est l’incontournable regroupement de gens d’affaires de Verchères. Afin que votre entreprise puisse profiter
des avantages d’être membre de Rues principales, nous vous proposons d’adhérer ou de renouveler votre statut de membre.
Vous trouverez la liste des avantages au verso de cette lettre.

La collaboration des commerçants est essentielle pour atteindre et conserver les objectifs de la démarche de revitalisation fixés par les
intervenants et Rues principales Verchères. Nos principaux mandats consistent à :












répondre aux besoins des membres en leur fournissant davantage de services;
dynamiser le milieu des affaires en organisant des soirées de réseautage, des formations et des conférences;
sensibiliser, favoriser et encourager l’achat local en mettant en place des actions concrètes;
faire la promotion des membres par le biais d’outils promotionnels (journaux, Internet, réseaux sociaux);
augmenter la promotion et la publicité des membres en diminuant les frais s’y rattachant en offrant des publipostages
groupés ;
soutenir les nouvelles et les relèves d’entreprises dans leur démarche d’implantation;
déployer des efforts pour maintenir les commerces existants en place;
recentrer l’activité commerciale afin de réduire le nombre de locaux vacants;
améliorer l’aspect physique des artères commerciales par l’amélioration de l’affichage commercial;
améliorer la diversité commerciale afin de mieux répondre aux besoins des consommateurs;
impliquer davantage les citoyens dans la communauté et s’assurer qu’ils y demeurent.

En lien avec l’orientation de l’année dernière, Rues principales Verchères continuera en 2017 à SENSIBILISER LES CITOYENS ET CITOYENNES
DE VERCHÈRES À L’IMPORTANCE DE L’ACHAT LOCAL en mettant en place une campagne ce printemps.
De plus, la corporation organisera une SOIRÉE DE CONSULTATION DES ENTREPRISES afin de connaître votre opinion sur l’orientation
entreprise en octobre 2012. Cette soirée aura également comme objectif d’entendre vos suggestions sur les actions à envisager pour
les prochaines années.
Votre cotisation 2017 est fixée à X $ incluant les taxes applicables. Pour connaitre notre façon de procéder, rendez-vous au
www.ruesprincipalesvercheres.ca. Vous trouverez la facture dans cette enveloppe et souvenez-vous que l’adhésion à Rues principales
Verchères se fait sur une base volontaire.
De plus, la corporation vous offre deux plans de partenariat permettant aux membres de profiter d’un maximum de visibilité et de
participer aux différents projets/activités de Rues principales. Tous les détails des plans de partenariat se trouvent à l’endos de votre
facture.
Nous demeurons à votre entière disposition afin de répondre à vos questions, veuillez recevoir, Monsieur, nos sincères salutations.

Annie Mathieu, présidente

PROMOTION ET ANIMATION DES MEMBRES
EXCLUSIF AUX MEMBRES







Faire partie du « Répertoire des membres » papier publié une fois par année, et ce, sans frais supplémentaire;
Bénéficier de la parution d’une chronique dans le journal La Relève;
Bénéficier de la parution d’une chronique « Saviez-vous que… » dans le journal web Le Contrecourant.com, sur les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter) et le site Internet de Rues principales Verchères;
Posséder une page personnelle dans le « Répertoire des membres » sur le site Internet de la corporation où vos coordonnées,
description, photos, lien vers vos pages Internet et réseaux sociaux;
Tarif exclusif aux membres de Rues principales Verchères pour l’achat de publicité dans le journal Web Le Contrecourant.com;
Tarif exclusif aux membres de Rues principales Verchères pour la prise de photo corporative par un photographe professionnel.

PRIX PRÉFÉRENTIEL POUR LES MEMBRES





Assister à des conférences et/ou ateliers en lien avec le monde des affaires;
Participer aux multiples rencontres de réseautage organisées par Rues principales;
(soirée de présentation des nouvelles entreprises, tirage du concours du temps des fêtes);
Participer aux diverses activités dédiées aux gens d’affaires.

DÉVELOPPEMENT ET DYNAMISME COMMERCIAL
EXCLUSIF AUX MEMBRES




Participer aux campagnes d’achat local ou à toutes autres promotions collectives;
Profiter des différents publipostages groupés et bénéficier du soutien offert pour la mise en place de ces envois;
Faire partie des commerçants chez qui les chèques cadeaux Rues principales Verchères seront dépensés; en 2016, plus de 1 500 $
ont été acheté en chèques cadeaux;

PRIX PRÉFÉRENTIEL POUR LES MEMBRES



Assister à des formations pour vous et vos employés en lien avec le monde des affaires (Développer son leadership et mobiliser son
équipe, gestion des ressources humaines, etc.);
Profiter de prix préférentiels dans certains projets de Rues principales, ex. : mise en place de cartes de l’offre commerciale.

SERVICES AUX MEMBRES
EXCLUSIF AUX MEMBRES




Bénéficier d’un soutien et de conseils dans la mise en place d’une image de marque;
Bénéficier d’un soutien et de conseils dans l’utilisation des réseaux sociaux;
Bénéficier d’un soutien et de conseils dans l’organisation d’un événement spécial pour votre entreprise (inauguration, porte
ouverte, célébration d’anniversaire de fondation);

PRIX PRÉFÉRENTIEL POUR LES MEMBRES


Profiter de prix préférentiels dans certains projets de Rues principales : remplissage et achat de jardinières de fleurs en bois, achat
de supports pour vélos, etc.

EXCLUSIF AUX MEMBRES

 BÉNÉFICIER D’UN RÉSEAU DE CONTACTS ÉLARGI PUISQUE LES RUES PRINCIPALES DE VERCHÈRES ET DE CONTRECOEUR
MULTIPLIENT LEURS OCCASIONS DE COLLABORATION ET SE RÉFÉRENCIENT ENTRE EUX;
 S’ASSOCIER À UNE ÉQUIPE GAGNANTE POUR PRÉSENTER AUX CONSOMMATEURS
UN VERCHÈRES VIVANT, ANIMÉ ET ACHALANDÉ;
 ACCROÎTRE LE SENTIMENT DE FIERTÉ ET D’APPARTENANCE AUPRÈS DES CITOYENS DE VERCHÈRES
EN VOUS DISTINGUANT DES AUTRES COMMERÇANTS.

