
MESURES D’AIDE OFFERTES 
AUX COMMERÇANTS
Afin de soutenir les entreprises lors des travaux, la Ville 
de Saint-Eustache met en place une série de mesures afin 
d’aider les commerçants à maintenir leur vitalité commer-
ciale. Pour être éligibles, les commerces doivent être situés 
directement dans la zone des travaux.

RÉSERVATION D’UNE SALLE 
La Ville offrira aux entreprises directement touchées par les 
travaux, la possibilité de rencontrer leurs clients ou de réaliser 
des rencontres d’équipe à l’extérieur de la zone de chantier. 
La Ville met à leur disposition une salle polyvalente située au 
1, place de la Gare, à Saint-Eustache et ce, de mai à octobre 
2019. Plusieurs équipements sont disponibles dans cette 
salle ( téléviseur, câble HDMI, Wi-Fi, tableau, chaises, tables, 
réfrigérateur et comptoir-lunch ). Pour utiliser cette salle, 
vous devez en faire la demande à votre agente de liaison:

Mme Marie-Pier Côté
450 974-5001 poste 5243
mcote@idesaint-eustache.ca

KIOSQUE AU MARCHÉ PUBLIC 
Le marché public du Vieux-Saint-Eustache, qui accueille 
près de 3 000 visiteurs par semaine, conservera son horaire 
habituel malgré les travaux soit, les samedis de 9 h à 13 h 30 
et se tiendra du 29 juin au 28 septembre 2019.

Afin de mettre en valeur les commerçants qui seront 
touchés par les travaux, la Ville offrira gratuitement un 
chapiteau ( kiosque de 10 pieds par 10 pieds et une table ) 
aux commerces de la rue Saint-Eustache qui en feront la 
demande. Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire qui 
se trouve à la fin du présent document.
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CAPSULES VIDÉO
La Ville de Saint-Eustache offrira gratuitement la 
production d’une capsule vidéo d’une durée approximative de 
30 secondes aux commerçants du Vieux-Saint-Eustache qui 
seront directement touchés par les travaux de 2019. La Ville 
propulsera par la suite ces capsules sur les différents médias 
sociaux de la municipalité ( ex. Facebook ). 

Le concept est simple, les capsules vidéo sont inspirées du 
célèbre film « Le fabuleux destin d’Amélie Poulin » ; elles 
présentent un aspect connu ou inconnu des commerçants 
du Vieux-Saint-Eustache avec une touche humoristique. Il 
s’agit d’un moyen supplémentaire que nous déployons pour 
soutenir les commerces directement touchés par les 
travaux. Le projet a connu un véritable succès en 2018, 
plusieurs vidéos ont dépassé les 10 000 vues. Cela représente 
une très belle visibilité pour votre entreprise. 

Pour être éligibles, les commerçants ne doivent pas avoir 
participé à ce projet en 2018 et doivent être directement 
touchés par les travaux de 2019. Pour vous inscrire, vous 
devez remplir le formulaire d’inscription qui se trouve à la fin 
de ce document. 

DISTRIBUTION DE SACS RÉUTILISABLES
La Ville de Saint-Eustache distribuera gratuitement aux 
commerçants touchés par les travaux, des sacs réutili-
sables à l’image de la campagne d’achat local. Cet outil 
de communication a pour objectif de récompenser les 
clients qui passeront dans votre boutique tout en faisant 
de la promotion des commerces du Vieux-Saint-Eustache. 
Pour recevoir une boîte de 30 sacs réutilisables, vous devez 
remplir le formulaire d’inscription qui se trouve à la fin de 
ce document.

NETTOYAGE DES VITRINES 
Étant consciente que des travaux d’une telle ampleur peuvent 
causer des désagréments au niveau de l’accumulation de 
poussière, et que cela demande un effort supplémentaire 
aux commerçants pour tenir leur boutique propre, la Ville de 
Saint-Eustache offrira aux entreprises directement touchées 
par les travaux ( rue Saint-Eustache entre les rues Saint-Louis 
et de la Banque ), des nettoyages spontanés de leurs vitrines 
par des spécialistes. Pour recevoir gratuitement un lavage de 
votre vitrine, veuillez remplir le formulaire d’inscription qui se 
trouve à la fin de ce document.
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PROGRAMME DE SOUTIEN À 
UNE INITIATIVE COMMERCIALE

La Ville de Saint-Eustache mettra en place un programme de 
soutien aux initiatives commerciales pendant la période des 
travaux. Ainsi, une somme pouvant atteindre 500 $ pour-
rait être offerte à chaque entreprise touchée directement 
par les travaux qui développe une initiative commerciale 
afin de pallier aux inconvénients du chantier. Cette initiative 
peut prendre plusieurs formes, par exemple : service de valet 
de stationnement, publicité, événement, développement 
d’une boutique en ligne, formation du personnel, etc. Ce 
programme est une belle opportunité pour valoriser et 
susciter le développement économique de votre entreprise. 

Les dépenses admissibles sont les suivantes : 

•  Les honoraires professionnels en lien avec le projet qui est 
accepté ( ex. : service de graphisme );

•  Les dépenses associées au déploiement d’une stratégie de 
communication ou de promotion ( ex. : frais de publicité ou 
d’impression );

• Les frais d’organisation d’un événement;
•  Les frais de matériel nécessaire à la réalisation du projet 

qui est accepté.

Les dépenses non admissibles sont les suivantes :
•  Les dépenses engagées pour la réalisation d’activités de 

financement;
• Les dépenses d’acquisition de terrains, de bâtiment;
•  Les frais juridiques, les frais de loyer, les frais de chauffage, 

les frais d’électricité;
• Les frais d’assurance et les frais de conciergerie;
• Toute rémunération versée aux employés;
•  Les dépenses associées au financement de dette ou au 

remboursement d’emprunt;
•  Les dépenses associées à la réalisation du projet lorsque ces 

dernières ont été engagées ou réalisées avant l’acceptation 
du projet;

•  Les dépenses associées à des opérations courantes lorsque 
ces dernières sont normalement financées à même le 
budget de l’entreprise. 

Ce programme entre en vigueur le 1er mai 2019 et prend fin 
le 31 octobre 2019. Pour être éligibles, les candidats devront 
soumettre leur projet en faisant parvenir le formulaire 
d’inscription qui se trouve à la fin du présent document, avant 
le 1er mai 2019. Une réponse sera envoyée par courriel aux 
candidats, afin de les informer de la somme qui leur sera 
attribuée pour la réalisation de leur projet. Les candidats 
auront ensuite jusqu’au 31 octobre 2019 pour faire parvenir 
les différentes preuves de paiement au responsable 
du programme.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom de l’entreprise : 

Nom de la personne responsable :

Numéro de téléphone : 

Adresse courriel : 

KIOSQUE AU MARCHÉ PUBLIC

Je souhaite tenir un kiosque lors du marché public du Vieux-Saint-Eustache : OUI NON

Activités proposées au kiosque 
(ex. : vente de quel produit, quel 
type de promotion ou d’animation) : 

 

Afin de pouvoir planifier les dates d’attribution du kiosque, veuillez choisir trois dates dans la liste 
ci-dessous en les numérotant par ordre de préférence 
( 1 = votre premier choix, 2 = votre deuxième choix, 3 = votre troisième choix ) 

SAMEDI 29 JUIN (9 H À 13 H 30) SAMEDI 17 AOÛT (9 H À 13 H 30)

SAMEDI 6 JUILLET (9 H À 13 H 30) SAMEDI 24 AOÛT (9 H À 13 H 30)

SAMEDI 13 JUILLET (9 H À 13 H 30) SAMEDI 31 AOÛT (9 H À 13 H 30)

SAMEDI 20 JUILLET (9 H À 13 H 30) SAMEDI 7 SEPTEMBRE (9 H À 13 H 30)

SAMEDI 27 JUILLET (9 H À 13 H 30) SAMEDI 14 SEPTEMBRE (9 H À 13 H 30)

SAMEDI 3 AOÛT (9 H À 13 H 30) SAMEDI 21 SEPTEMBRE (9 H À 13 H 30)

SAMEDI 10 AOÛT (9 H À 13 H 30) SAMEDI 28 SEPTEMBRE (9 H À 13 H 30)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
POUR LES MESURES D’AIDE



CAPSULES VIDÉO

Je souhaite qu’une capsule vidéo portant sur mon entreprise soit réalisée : OUI NON

DISTRIBUTION DE SACS RÉUTILISABLES
Je souhaite recevoir une boîte de 30 sacs réutilisables à l’image 
de la campagne d’achat local OUI NON

NETTOYAGE DES VITRINES
Je souhaite que ma vitrine située au rez-de-chaussée soit nettoyée 
gratuitement par un professionnel lors de la période des travaux OUI NON

PROGRAMME DE SOUTIEN À UNE INITIATIVE COMMERCIALE
Je souhaite déposer un projet au fonds de soutien à une initiative 
commerciale OUI NON

DESCRIPTION DU PROJET 

LES RÉSULTATS ET RETOMBÉES ATTENDUS DU PROJET 

STRUCTURE DE FINANCEMENT DU PROJET

ÉCHÉANCIER DU PROJET

IMPORTANT : Veuillez faire parvenir votre formulaire avant le 1er mai 2019 à l’adresse suivante : mcote@idesaint-eustache.ca
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