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Mot du président par intérim
La Corporation de développement
économique (CDE) de Saint-Lambert
termine sa deuxième année
d’existence avec l’objectif prioritaire
de contribuer et supporter le
développement économique et
commercial des gens d’affaires et
commerçants de Saint-Lambert pour
le
bien de
l’ensemble
de
concitoyens.
Bien entendu, au cours des dernières années le
secteur du commerce au détail au Québec
comme ailleurs s’est ressenti des effets du
ralentissement économique et aussi des
modifications des habitudes d’achats des
consommateurs. Malgré le dynamisme de nos
commerçants et gens d’affaires, Saint-Lambert
ne fait pas exception et c’est pourquoi il faut
redoubler d’efforts. La CDE, une organisation
composée de bénévoles représentants à la fois
le milieu des affaires, l’administration
municipale et les résidents sont tous désireux
de s’investir bénévolement au développement
des conditions et outils pour favoriser l’essor
de nos gens d’affaires et commerçants de
Saint-Lambert.
La CDE souhaite agir comme catalyseur pour
s’assurer que l’ensemble des intervenants de la
ville travaillent efficacement afin de relancer
notre secteur commercial. La mise en commun
des efforts est essentielle et prioritaire.

Vous verrez à la lecture du
document une série de mesures qui
ont été réalisées avec succès en
2015. Les mesures qui seront mises
de l’avant en 2016 auront aussi pour
objectif d’harmoniser et coordonner
les actions commerciales pour faire
en sorte que notre ville demeure un
milieu dynamique et prospère.
Bien entendu, une des actions prioritaires en
2016 consistera à développer les outils pour
promouvoir les avantages à investir et à ouvrir
une place d’affaires à Saint-Lambert. Les
avantages, il y en a de nombreux comme vous
le savez.
Cette relance de nos artères commerciales doit
aussi s’amorcer par une prise de conscience
par nous tous, résidents de Saint-Lambert, que
l’achat local est un geste de citoyen
responsable. En effet, l’achat local contribue
au développement d’un centre-ville plus
dynamique qui aura pour conséquence de
supporter un réseau social encore plus
vibrant.

Vincent Trudel, président par intérim
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MISSION ET PRIORITÉS D’ACTION
MISSION

PRIORITÉS D’ACTION

La mission de la Corporation de
développement économique de SaintLambert consiste à favoriser le
développement économique local sur
l’ensemble du territoire de SaintLambert. Ses objectifs sont, entre
autres, de :

Mandatée par la Ville de Saint-Lambert
pour s’assurer de son développement
économique, la CDE de Saint-Lambert a
établi, dans son plan stratégique 20152017, les priorités d’action suivantes :





Mettre en œuvre des moyens d’action et
des stratégies visant à promouvoir et à
atteindre les objectifs de développement
économique et commercial de SaintLambert, notamment en favorisant
l’implantation de nouveaux commerces,
institutions et autres organisations;
Favoriser le développement commercial
de la ville de Saint-Lambert et, entre
autres, mais non exclusivement, la
commercialisation du centre-ville de SaintLambert.



Regrouper toutes les forces du
développement économique sous un seul
organisme, maintenant connu sous le nom
de la Corporation de développement
économique
de
Saint-Lambert;



Raffermir et distinguer l’offre commerciale
du
centre-ville
de
Saint-Lambert;



Continuer de supporter activement les
entreprises de service et les bureaux de
professionnels établis à Saint-Lambert;



Supporter les activités visant à renforcer le
centre-ville comme un lieu de vie sociale,
culturelle
et
communautaire;



Créer un rayonnement régional beaucoup
plus fort en mettant particulièrement
l’accent sur les aspects distinctifs de SaintLambert : culture, gastronomie et
communauté.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Un conseil d’administration engagé!
Le conseil d’administration de la CDE de SaintLambert est composé de 13 membres issus de
trois catégories : affaires, citoyenne et
municipale.
En 2015, les membres se sont réunis à neuf
reprises lors de séances ordinaires et lors de
l’assemblée générale qui s’est tenue le 18 mars
2015.
En décembre 2015, les membres siégeant sur
le conseil d’administration étaient les suivants.

Les dirigeants
 Vincent Trudel, président par intérim et
secrétaire, représentant catégorie affaires
 Robert Taylor, vice-président, Les Magasin
Taylor, représentant catégorie affaires
 Daniel Denis, trésorier, représentant
catégorie citoyenne

Les administrateurs
 Pierre Achim, Financière Banque Nationale,
représentant catégorie affaires
 Marc Boucher, Festival Classica,
représentant catégorie affaires
 Denis Chamberland, Ricardo Média,
représentant catégorie affaires
 Boris Chassagne, conseiller municipal de la
Ville de Saint-Lambert, représentant
catégorie municipale

 Alain Dépatie, maire de la Ville de SaintLambert, représentant catégorie municipale
 Marie-Françoise Hervieu, représentante
catégorie citoyenne
 Julie Hoffman, Chat Perché, représentant
catégorie affaires
 Sylvie Joanisse, Crime et Gourmandise,
représentant catégorie affaires
 Pierre B. Paquin, représentante catégorie
citoyenne
 Georges Pichet, directeur général de la Ville de
Saint-Lambert, représentant catégorie
municipale

Les comités
Composés
de
membres
du
conseil
d’administration auxquels s’ajoutent des
citoyens et experts dans leur domaine, les
différents comités se sont réunis à plusieurs
reprises durant l’année afin de discuter des
nombreux enjeux, projets et événements sous
l’égide de la CDE de Saint-Lambert.





Comité communication et marketing
Comité Loi Scott
Comité de programmation et événements
Comité recrutement commercial.
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 2015
RÉSEAUTAGE

MARKETING

Les déjeuners réseautage

Un carnet-rabais pour
appuyer l’achat local

Au printemps 2015, la CDE de SaintLambert a convié la communauté
d’affaires à participer à des déjeuners
réseautage qui se sont déroulés le 8 avril, le 10 juin
et le 7 juillet, de 8 h à 9 h 30, au Country Club de
Montréal. Lors de ces rencontres matinales, un
conférencier était invité à venir partager son
expertise dans son domaine. Au total, les déjeuners
ont accueilli un peu plus de deux cents personnes.

Souper tournant interassociation
En collaboration avec l’Association des gens
d’affaires de Boucherville et la Chambre de
commerce et d’Industrie de la Rive-Sud, la CDE de
Saint-Lambert a été l’hôte de ce premier souper
tournant le mardi 27 octobre dernier au Country Club
de Montréal. L’événement a accueilli un peu plus de
soixante participants provenant de différents milieux
d’affaires de la Rive-Sud.

Mobilisation du milieu
En mai et en octobre, la CDE de Saint-Lambert a
convié la communauté d’affaires à des rencontres
d’informations sur les projets et événements du
milieu. Ces rencontres ont permis une fois de plus
de rencontrer les commerçants pour les informer
des projets marketing et leur rappeler l’importance
de leur implication pour Saint-Lambert en fête.

Afin de stimuler l’achat local, la CDE de
Saint-Lambert a produit le carnet « Complètement
Saint-Lambert » regroupant une quarantaine de
coupons-rabais offerts par les commerçants de SaintLambert. Imprimé en 15 000 copies et distribué par
Postes Canada à tous les foyers lambertois, le carnet a
été grandement utilisé par les consommateurs. Des
publicités étaient également offertes à ceux qui
désiraient profiter de cette publication pour
promouvoir leur place d’affaires.

Concours Complètement

Saint-Lambert
En complément au carnet de coupons-rabais, les
commerçants se voyaient remettre une boîte de
tirage et du matériel promotionnel pour inciter leurs
clients à participer aux deux types de tirages de
chèques-cadeaux. Le premier tirage avait lieu chez
chacun des 45 commerçants participants. Ceux-ci
remettaient un chèque-cadeau dans leur
établissement à la personne qu’ils avaient pigée.
Le deuxième tirage offrait la chance de remporter
l’un des cinq paniers regroupant de nombreux
chèques-cadeaux de différentes places d’affaires. Les
cinq paniers totalisaient plus de 3 500 $ en chèquescadeaux. Les tirages individuels chez les commerçants
et les tirages des cinq paniers ont permis de remettre
plus de 5 500 $ en chèques-cadeaux aux gagnants. Le
nombre de coupons de participation complété a
atteint un grand total de 4 000 coupons. Cette
campagne a également permis de récupérer plus
de 1 500 nouvelles adresses courriel pour
l’infolettre « Saint-Lambert, ma destination ».
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 2015
Le recrutement commercial
Suite à la situation observée au centreville depuis quelques mois, la CDE de
Saint-Lambert a décidé, dès novembre dernier,
d’accorder la priorité à ce dossier. Un comité formé
de commerçants, citoyens et propriétaires
immobiliers a été créé afin de discuter des
stratégies et orientations sur le développement du
centre-ville. Des outils de promotion et une analyse
des besoins et du territoire seront effectués lors de
la prochaine année. La CDE sera alors outillée pour
recruter des nouveaux commerces et être
proactive dans ce dossier.

Signalisation sur la
Route verte
En lien avec le plan stratégique, la CDE
a élaboré un nouveau concept de signalisation sur
la piste cyclable de la rue Riverside afin de favoriser
la pénétration des cyclistes au centre-ville. En
2016, une nouvelle phase sera développée.

Campagne Mes achats,

mon quartier
Le samedi 28 novembre dernier, la
CDE de Saint-Lambert a participé à la campagne
nationale Mes achats, mon quartier. Ce sont un
peu plus de vingt-cinq commerces qui ont offert
des rabais et promotions lors de cette journée qui
prône les achats locaux. Lors de la journée, une
escouade était sur le terrain afin de distribuer des
outils promotionnels aux clients.

Concours de décorations
de citrouille
En collaboration avec le Comité
d’embellissement de la Ville de SaintLambert, la CDE de Saint-Lambert a développé un

concours de décoration de mini-citrouilles pour les
jeunes enfants lambertois. Un carton promotionnel
a été distribué dans les garderies et écoles invitant
les jeunes à se procurer l’une des 300 minicitrouilles disponibles auprès des commerces
partenaires de l’activité.

Un retour des décorations
automnales
À l’automne dernier, la CDE de Saint-Lambert a
offert aux commerçants du centre-ville la
possibilité de se procurer des pots de
chrysanthèmes, des citrouilles et des ballots de
foin. Au total, ce sont plus de vingt-cinq
commerçants qui ont participé à la campagne
d’embellissement pour l’automne

Livret promotionnel de Noël
La CDE de Saint-Lambert a produit une
brochure de 24 pages présentant les
activités de Noël offertes par la CDE ainsi que la Ville de
Saint-Lambert. Quatre pages étaient également
consacrées à la présentation d’idées-cadeaux et une
page portait sur des découvertes gourmandes à faire
chez les commerçants locaux. De nombreux
commerçants ont aussi participé à cette publication en
tant qu’annonceurs. Imprimée en 15 000 exemplaires,
la brochure a été distribuée par Postes Canada à tous
les foyers lambertois.

Les communications
Tout au long de l’année, la CDE
s’assure d’informer les gens d’affaires,
les consommateurs et les citoyens de
son territoire par le biais de ses outils de
communication.
 Facebook Saint-Lambert, ma destination, plus
de 4 600 adeptes suivent la page.
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 2015
 Infolettre
Réseau
d’@ffaires,
transmis
mensuellement à la communauté d’affaires et
les partenaires du milieu.
 Infolettre Saint-Lambert, ma destination
transmise selon les besoins aux consommateurs
et gens d’affaires. Grâce au concours
Complètement Saint-Lambert, qui s’est déroulé
en octobre dernier, la CDE de Saint-Lambert a
vu son nombre d’abonnés augmenter à plus de
4 200.
 Site Internet cdesaintlambert.com, site de
référence pour les commerçants et les
investisseurs désirant obtenir des informations
sur le territoire.
 Site Internet madestination.ca, actuellement
inactif et en processus de révision.
Le comité communication s’est rencontré à
quelques reprises en cours d’année afin de discuter
des nouvelles orientations et stratégies de
communication. À ce sujet, un nouveau site
Internet sera en fonction en 2016 et il réunira les
deux sites Internet actuels sous une nouvelle plateforme.
Au cours de la dernière année, la CDE s’est fait un
plaisir de diffuser les événements organisés par la
Ville de Saint- Lambert, les organismes du milieu et
la communauté d’affaires dans ses outils de
communication.

ÉVÉNEMENTS
Le retour du marché d’été
La CDE de Saint-Lambert a fait appel à
nouveau à l’équipe de Diane Séguin, gestionnaire
du marché d’été de 2011 à 2013, pour
l’organisation de l’édition 2015. Du 18 juin au 24

septembre 2015, à l’exception du 20 août, le
marché d’été de Saint-Lambert fut présent tous les
jeudis sur l’avenue Argyle, offrant aux visiteurs
entre 16 et 27 kiosques de produits variés. Une
nouvelle signalisation pour les kiosques, le retour
des tirages et la présentation de six
démonstrations culinaires ont été les éléments
marquants de cette saison.

Saint-Lambert en fête, 40 ans
La CDE de Saint-Lambert est heureuse de
collaborer avec l’organisme Saint-Lambert
en fête pour le succès de cet événement
majeur pour la communauté d’affaires. En 2015,
Saint-Lambert en fête
a généré un budget
d’opération de 320 000 $, dont 85 000 $
provenaient d’une subvention de la CDE. Tout au
long de l’organisation, le producteur a collaboré de
façon étroite avec le conseil d’administration de la
CDE et la permanence de celle-ci afin de s’assurer
du respect des grandes orientations de
l’événement. Un support a également été offert
auprès du producteur pour l’organisation du
cocktail d’ouverture
Dans le cadre de Saint-Lambert en fête, la CDE de
Saint-Lambert avait un kiosque afin d’informer les
visiteurs des activités offertes sur le site, mais
également de promouvoir son nouveau carnet et en
faire la distribution auprès de la clientèle provenant
de l’extérieur du territoire de Saint-Lambert.
Suite à la 40e édition, la CDE a administré un
sondage auprès des commerçants ayant participé à
la fête afin de connaître leur appréciation et leur
vision sur l’événement.
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 2015
Événements de Noël
En décembre dernier, plusieurs activités
ont été organisées afin de souligner la
période des Fêtes à Saint-Lambert. Le
vendredi 4 décembre, les résidents étaient invités au
lancement des activités de Noël au parc Gordon. Le
lendemain, le père Noël recevait les enfants et des
tours de carrioles étaient offerts gracieusement. Les
week-ends suivants, une chorale composée de quatre
personnes circulait au centre-ville pour chanter des
airs de Noël.

Un appui auprès des
organisateurs d’événements
La CDE a collaboré de près avec les
principaux organisateurs d’événements à SaintLambert dont le Festival Classica, la Foire d’art
contemporain, l’Exposition de voitures classiques
et la soirée Bulles et Paillettes. Selon les cas, une
contribution financière aux opérations, un échange
de visibilité ou un support au niveau de la
promotion et des communications ont été offerts.

LES SERVICES OFFERTS







Solliciter la participation des commerçants aux
sacs de bienvenue et assurer leur préparation et
leur diffusion auprès des nouveaux résidents;
Traiter les demandes des commerçants pour les
vignettes de stationnement « secteur C »;

DES IMPLICATIONS
DIVERSES







Procéder à la mise à jour des espaces
commerciaux à louer et la diffuser dans les outils
de communication et auprès des partenaires;
Offrir un accompagnement aux entreprises qui
souhaitent s’établir sur le territoire de SaintLambert;



Offrir un rôle conseil auprès des nouveaux
commerçants et aux commerçants existants sur
différents aspects reliés aux commerces de
détail;



Participer
aux
rencontres
pour
le
développement de la politique culturelle de la
Ville de Saint-Lambert;
Collaborer avec la Direction des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire pour le
projet de piano public au parc Gordon ainsi que
le projet Musée à ciel ouvert;
Travailler de concert avec la Ville de SaintLambert pour permettre l’installation de la
patinoire au parc du Village afin de créer un
nouvel achalandage au centre-ville lors de la
période hivernale.
Organiser la rencontre de monsieur Martin
Coiteux, président du Conseil du trésor et
ministre responsable de l'Administration
gouvernementale et de la Révision permanente
des programmes, le 18 septembre à l’hôtel de
ville ainsi que la visite du centre-ville de SaintLambert en présence de dignitaires;
Accompagner l’Association des gens d’affaires
de Saint-Lambert lors de leur assemblée
générale de fermeture qui a eu lieu le 22 avril;
Participer aux rencontres provinciales du
Groupe
d’intervention
en
armature
commerciale.
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