Rue Main

Signature du requérant

Mode de paiement (adhésion 114,98 $):
__ Chèque* __ Comptant

Code postal : _____________________
Téléphone : ______________________
Télécopieur : _____________________
Cellulaire : _______________________

L’implication et le développement local,
ça commence ici!

Signature du représentant de l’AGAP

___________________________

*Payable à l’ordre de l’AGAP du Vieux-Gatineau

______________________________

Préférences de communications :
__ Courriel __ Téléphone __ Médias sociaux
_____________________
Date

www.vieux-gatineau.com
info@vieux-gatineau.com

L’AGAP, c’est s’associer et unir
nos forces afin de dynamiser notre
secteur commercial
AGAP du Vieux-Gatineau
267-B, rue Notre-Dame
Gatineau (Québec) J8P 1K5
819 669-2224

S’associer
Se développer
S’enraciner
Se positionner
Rue Notre-Dame

Formulaire d’adhésion (Janvier à décembre)
Association des gens d’affaires et professionnels du Vieux-Gatineau

Boul. Maloney

Nom de l’entreprise : ___________________________________________
Nom du requérant : ___________________________________________
Titre : ______________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________
Courriel : ___________________________________________________
Site web : ___________________________________________________

Boul. St-René

Pourquoi rejoindre
l’AGAP ?

S’associer pour
prospérer
L’ AGAP du Vieux-Gatineau, c’est :
•

•

Un réseau d’entrepreneurs locaux impliqués
dans leur milieu qui souhaitent supporter ou
prendre part aux démarches de développement
et de revitalisation de leur secteur commercial;
Une équipe de personnes ressources disponibles
pour vous aider dans le développement de vos
projets;

•

Des gens motivés qui travaillent à dynamiser le
secteur commercial du Vieux-Gatineau;

•

Une démarche de Revitalisation
du secteur commercial qui passe par

•

Plusieurs possibilités de réseautage
(déjeuners réseautage et formule 5@7);

•

Votre profil commercial sur notre site web;

•

Rediffusion de vos promotions sur nos médias
sociaux (sur demande);

•

La possibilité de siéger sur plusieurs comités et
d’influencer le développement de votre secteur
(RUI, comité de développement économique,
comité de la rue Main, comité Gala, etc.);

Pauline Bouchard
Directrice générale

tél.: 819 669-2224
téléc.: 819 893-0997
pbouchard@vieux-gatineau.com

Karoline Deschênes
Agente de revitalisation

•

Accès et tarifs avantageux pour des formations;

•

Accès et tarifs avantageux pour des promotions
groupées;

tel.: 819 669-2224
téléc.: 819 893-0997

- Développement économique

•

Meilleure connaissance des activités locales;

- Améliorations physiques

•

Nombreuses opportunités de visibilité;

kdeschenes@vieux-gatineau.com

•

Représentation de vos intérêts auprès de la
minicipalité;

•

Information sur les programmes de subventions
disponibles et aide à la rédaction de dossiers de
candidatures;

•

et plus encore!

- Animation du milieu

•

Être membre de l’ AGAP, c’est:

Notre équipe

Des projets Structurants tels
- Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI)
- Relance du Marché Notre-Dame
- Consortium immobilier
- Pôle agroalimentaire, culturel et touristique
- Propulsion scène

Abonnement annuel (Janvier à décembre)

100 $ + taxes

*Tarif sujet à changement

Nous sommes toujours disponibles pour vous
appuyer dans vos projets de démarches commerciales!

Céline Émond
Agente de liaison

cel. : 819 639-9032
tel.: 819 669-2224
téléc.: 819 893-0997
liaison@vieux-gatineau.com

