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Participez au méga « party » 
                   Mon Vieux-Saint-Jean la nuit                                                                                                  

Bonjour à tous, 

L’édition 2018 de Mon Vieux-Saint-Jean la nuit aura lieu le 13 octobre prochain à la Place publique, sur la 

rue Richelieu (de la rue St-Charles à la rue St-Georges) de 18h00 à 3h00.  

Cette soirée est une belle façon d’attirer les gens dans notre centre-ville et de le faire connaître à l’aide d’un 

événement d’envergure. Nous vous invitons donc à offrir une attention spéciale à vos clients ainsi qu’à 

utiliser le trottoir pour être visible et animer la rue. Laissez aller votre imagination en offrant des activations 

originales ou encore un menu spécial qui vous permettra d’interagir avec les festivaliers, de vous faire 

connaitre le temps d’une soirée (parade de mode, jeux interactifs, concours, vente de produits, ateliers, roue 

à rabais, espace « makeover », zone « chilling/terrasse », etc.).   

Pour l’occasion, nous vous offrons quatre options pour augmenter votre visibilité auprès des 20 000 

visiteurs. Il est maintenant temps de vous inscrire officiellement afin d’assurer votre présence au « party » 

du Vieux-Saint-Jean ! 

Tout d’abord, voici le plan du site afin que vous puissiez visualiser les différents espaces prévus. PLAN À 

CONFIRMER. 
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Ensuite, voici les diverses options pour participer à l’événement. 

Option 1 : Soyez inclus dans la liste officielle des commerces ouverts jusqu’à minuit 

Toutes les organisations qui sont incluses dans le Vieux-Saint-Jean pourront être ouvert le samedi 13 octobre 

jusqu’à minuit. Nous vous invitons à offrir une petite attention spéciale à vos clients et utiliser le trottoir 

devant votre commerce pour être visible. Par exemple, il peut s’agir d’une boisson chaude, d’un élément 

lumineux qui ajoutera de l’ambiance dans la rue ou encore d’une promotion spéciale. 

Les organisations qui souhaitent être intégrées dans la liste officielle des commerces ouverts jusqu’à minuit 

bénéficieront des visibilités suivantes : 

 Une affiche 11’x17’ aux couleurs du méga « party » visible dans votre commerce les semaines avant 

l’événement informant vos clients que vous serez ouvert jusqu’à minuit le 13 octobre ; 

 Une publication Facebook de la liste officielle des commerces participants ainsi que leur attention 

spéciale ; 

 Une courte vidéo personnalisée de votre commerce annonçant par un membre de votre équipe que 
vous serez ouvert jusqu’à minuit le 13 octobre. Cette vidéo sera publiée sur l’événement Facebook de 

Mon Vieux-Saint-Jean la nuit ; 

Pour être inclus dans la promotion des commerces ouverts et des offres spéciales, complétez la section à cet 

effet à la fin du document avec un chèque de 100$ + taxes et votre logo (en haute définition) avant le 27 

août. 

Option 2 : Soyez inclus dans la liste officielle des menus et cocktails spéciaux Mon 

Vieux-Saint-Jean la nuit  

Les restaurants et bars de Saint-Jean-sur-Richelieu sont invités à offrir une table d’hôte ou un cocktail au nom 

de l’événement du jeudi 11 au dimanche 14 octobre. Pour les restaurants, trois (3) différentes tables 

d’hôte pourront être proposées : une à 25 $, une à 35 $ ou une à 45 $ par personne (taxes incluses) 

comprenant une entrée, un repas principal et un dessert. Pour les bars, vous pourriez être inclus dans la liste 

officielle des cocktails de Mon Vieux-Saint-Jean la nuit offert dans votre bar.  

En étant intégré dans la liste officielle des menus et/ ou cocktail spéciaux, vous bénéficiez des visibilités 

suivantes : 

 Une affiche 11’x17’ aux couleurs du méga « party » visible dans votre commerce les semaines avant 

l’événement informant votre menu ou cocktail spécial ; 

  Une version papier 8,5’ x 5,5’ de l’affiche pour l’intégrer dans vos menus restaurants ; 

 Une publication Facebook de la liste officielle des commerces participants avec les détails de l’offre ; 

Pour être inclus dans la promotion de la liste officielle des menus et cocktails spéciaux Mon Vieux-Saint-Jean 

la nuit, complétez la section à cet effet à la fin du document avec un chèque de 100$ + taxes, votre logo (en 

haute définition) et votre offre (menu ou cocktail détaillé) avant le 27 août. 
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Option 3 : Soyez exposé dans l’allée Bouffe et shopping 

Bien que plusieurs commerces nous aient déjà fait part de leur intérêt pour cette zone, nous vous relançons 

afin de confirmer et préciser la participation de chacun.  Des espaces seront disponibles sur la rue Richelieu 

(voir les rectangles sur la carte) pour des entreprises désirant vivre l’événement en première loge des 

festivités. Les heures d’ouverture de ces kiosques seront de 18h à minuit. Nous voulons une offre diversifiée, 

tant dans les produits spécialisés que pour la nourriture (telle que des collations de fin de soirée).  

Le coût de location pour un espace de 8 ‘ x 8’ dans un conteneur (sécurisé et des murs qui coupent du froid) 

est de : 

 250$ pour les organisations membres de la SDVSJ ; 

 300$ pour les organisations non membre de la SDVSJ ; 

En étant intégré dans l’allée Bouffe et Shopping vous bénéficiez des visibilités suivantes : 

 Une affiche 11’x17’ aux couleurs du méga « party » visible dans votre commerce les semaines avant 
l’événement informant que vous serez sur le site le 13 octobre ; 

 Une publication Facebook des commerces participants ainsi que le produit qu’ils offriront ; 

 Une courte vidéo personnalisée de votre commerce présentant ce que vous offrirez lors de 

l’événement dans l’allée Bouffe et Shopping par un membre de votre équipe. Cette vidéo sera publiée 

sur l’événement Facebook de Mon Vieux-Saint-Jean la nuit ; 

Étant donné l’intérêt généré par cette allée, les critères suivants seront pris en considération pour la sélection 

des candidats : 

- Contribution à la mission de la Société de développement Vieux-Saint-Jean en étant membre  

              (si vous n’êtes pas membre, vous pouvez adhérer dès maintenant au coût de 25$) 

-Localisation de la place d’affaire ; 

Voici le matériel qui vous sera fourni par la SDVSJ : 

 Affichage au-dessus du kiosque avec le logo de votre commerce ; 

 Espace dans un conteneur de 8’x 8’ ; 

 1 table et 2 chaises ; 

 1 prise électrique standard (15 ampères) ; 

 1 lumière ; 

Les kiosques seront disponibles de 13h00 le samedi 13 octobre au dimanche 14 octobre à 10h00. L’accès au 

site en voiture sera interdit entre 14h00 le samedi et 4h00 le dimanche. Il n’y aura pas de chauffe-terrasse. 

Pour être inclus dans l’allée bouffe et shopping, complétez la section à cet effet à la fin du document ainsi que 

votre logo (en haute définition) avant le 27 août. 

Le chèque devra être envoyé avant le 14 septembre dès que votre espace sera confirmé. 
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Option 4 : Soyez collaborateur participatif du « party » Mon Vieux-Saint-Jean la nuit ; 

Aucune des options n’est possible pour votre entreprise, vous souhaitez démontrer votre enthousiasme à la 

tenue du plus grand « party » de l’année dans le Vieux-Saint-Jean, c’est possible !  

En étant collaborateur participatif, vous bénéficiez des visibilités suivantes : 

 Une affiche 11’x17’ aux couleurs du méga « party » visible dans votre commerce les semaines avant 
l’événement informant que vous être collaborateur participatif du méga « party» Mon Vieux-Saint-

Jean la nuit ; 

 Une publication Facebook des commerces collaborateurs participatifs ainsi que l’intégration de votre 
logo ; 

 Une courte vidéo personnalisée de votre commerce informant que vous êtes collaborateur 
participatif par un membre de votre équipe. Cette vidéo sera publiée sur l’événement Facebook de 

Mon Vieux-Saint-Jean la nuit ; 

Pour être inclus dans la promotion de Mon Vieux-Saint-Jean la nuit, complétez la section à cet effet à la fin du 

document avec un chèque de 100$ + taxes et votre logo (en haute définition) avant le 27 août. 
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Formulaire 

Selon votre organisme et votre personnel disponible, vous pouvez choisir plus d’une option. 

Nom du contact  

Coordonnées du commerce  

(adresse, code postal) 

 

 

 

Numéro de téléphone disponible 

durant l’événement 

 

 

Adresse courriel  

 

 

Option 1 : Je souhaite être dans la 

liste officielle des commerces 

ouverts jusqu’à minuit 

 

J’offrirai à mes clients :  

 

Option 2 : Je souhaite être dans la 

liste officielle des commerces 

offrant une table d’hôte spéciale 

 

Mon menu table d’hôte :        25$        35$         45$ 

 

Entrée : 

Plat principal : 

Dessert :  

 

 Option 3 : Je souhaite avoir un 

kiosque dans l’allée Bouffe et 

shopping 

 

Description du kiosque (produits vendus): 

 

 

 

Items à brancher sur la prise 15 ampères: 

 

        

       J’ai joint une photo de ma prise électrique 

       Je détiens un permis de MAPAQ (restaurateur) 

Option 4 : Je souhaite être 

collaborateur participatif  

 

      Je suis intéressé (e) 

Option sans visibilité 

 

       Je serai ouvert jusqu’à minuit (pour le secteur VSJ) 
       Je ferai un menu ou cocktail spécial 
       Je ferai une activation / animation devant mon commerce             
Laquelle : 

Signature 
 

           Membre de la SDVSJ 

           Je désire devenir membre 

           J’ai joint le logo en haute définition de mon entreprise 

Le chèque est au nom de la Société de développement Vieux-Saint-Jean et poster au 31 rue Frontenac Saint-

Jean-sur-Richelieu. 

Faites parvenir votre formulaire : 

À l’adresse de courriel coordination@vieux-saint-jean.com, incluant le logo en haute définition du commerce, 

avant le 27 août. Merci de vous inscrire dans le délai demandé.  

Des questions ? Composez le 450-347-6249. 

Un membre de notre équipe vous visitera dans la semaine du 6 août 2018. 
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