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Domenjoz, Julie

De: Corporation de développement économique (CDE) Saint-Lambert <info=urbain.saint-

lambert.ca@cmail19.com> de la part de Corporation de développement économique 

(CDE) Saint-Lambert <info@urbain.saint-lambert.ca>

Envoyé: 27 octobre 2020 12:25

À: Domenjoz, Julie

Objet: Réseau d'@ffaires | 27 octobre 2020 - prolongation des mesures en zone rouge

 

Pas d'images ? Version web

 

 

PROLONGATION DES MESURES EN ZONE ROUGE 
JUSQU'AU 23 NOVEMBRE 

L’AIDE AUX ENTREPRISES EN RÉGIONS EN ALERTE MAXIMALE (AERAM) 

Le gouvernement Legault a spécifié que les mesures d’aide aux entreprises, en l’occurrence l’Aide aux 

entreprises en régions en alerte maximale (AERAM), seront maintenues jusqu’au 23 novembre. 

Vous devez nous contacter si vous voulez bénéficier de l’Aide aux Entreprises en Régions en Alerte 

Maximale (AERAM). Nous communiquerons le registre des entreprises à DEL et un responsable de DEL 

prendra contact avec vous. 

 

Nous écrire à : info@urbain.saint-lambert.ca 

OBJET DU MESSAGE : AERAM 

Nous préciser dans le corps du message : PRÉNON-NOM-ENTREPRISE-TÉLÉPHONE-COURRIEL 

 

Vous pouvez également communiquer directement avec DEL - Développement économique de 

l'agglomération de Longueuil 
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204, boul. de Montarville, bureau 120 

Boucherville (Québec) J4B 6S2450 645-23351 866 599-2335 

ATTENTION À VOS CALCULS DE LA SSUC. 

Mise en garde de Détail Formation qui aurait trouvé plusieurs irrégularités dans les fichiers du 

gouvernement. Nous vous recommandons de lire leur dernière infolettre. info@detailformation.com 

Consultez toujours le site du Gouvernement du Québec :  

Liste des secteurs économiques impactés en zone rouge 

Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 

Palier 4 – Alerte maximale (zone rouge) 

L’Aide aux Entreprises en Régions en Alerte Maximale (AERAM) 

  

 

DES DÉCOS, DES BELLES VITRINES 
POUR PROPAGER UN PEU DE BONHEUR 

Les villes lancent un appel à tous ! Nous vous encourageons à installer vos décorations de Noël dès à 

présent. Chouchoutez vos vitrines de Noël et propagez ainsi un peu de bonheur avant les fêtes. La CDE 

organisera un concours de vitrines. Suivez-nous sur Facebook pour tous les détails. 

  

 

WEBINAIRE DU CONSEIL CANADIEN 
DU COMMERCE DE DÉTAIL  
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Forum sur le magasinage des Fêtes 2020 afin de découvrir les dernières tendances consommateurs et 

les stratégies de marketing dans un monde COVID. Proposé par le Conseil Canadien du Commerce de 

Détail. S’inscrire maintenant 

Frais d’inscription: 

Membres: gratuit   Non-membres: 49,00 $ 

  

 

LISTE DES 34 RESTAURANTS 
À EMPORTER ET/OU LIVRAISON 

ÊTES-VOUS DANS LA LISTE, AJOUTEZ VOTRE RESTAURANT DÈS MAINTENANT ! 

La liste des restaurants offrant les services de livraison et de "à emporter" est disponible sur le site du 

Village urbain pour votre clientèle. 

SI VOUS ÊTES RESTAURATEUR, ajutez votre restaurant à la liste ici : http://urbain.saint-

lambert.ca/offrez-vous-loption-pour-emporter.html 

  

 

INSCRIVEZ-VOUS ET SUIVEZ LES NOUVELLES 
https://www.facebook.com/groups/cdesaintlambert 

Nous avons publié des nouvelles aujourd'hui. 

groupe Facebook réservé aux 587 places d'affaires, commerces, entreprises de service et travailleurs 

autonomes, qui remplacera cette infolettre ‘Réseau d‘affaires’. 
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Trois (3) étapes faciles:  

1- Accédez au groupe ici : https://www.facebook.com/groups/cdesaintlambert 

2- Remplissez le questionnaire d’adhésion et prenez connaissance des règles du groupe (Nétiquette 

CDE Saint-Lambert). 

3- Votre demande sera approuvée par l’un des administrateurs sous 48h. 

OBJECTIFS : 

> Former une communauté d’affaires engagée ! 

> Faciliter la communication entre la CDE et la communauté d'affaires 

> Remplacer l’infolettre 

> Être informé des infos et nouvelles commerciales 

> Accueillir vos idées, vos commentaires 

> Partager entre propriétaires et investisseurs 

Nous vous attendons sur Facebook ! 

  

Ce bulletin vous est présenté par la Corporation de développement économique (CDE) Saint-Lambert. La CDE met en 

oeuvre des actions et stratégies visant à promouvoir le développement économique et commercial de la 

ville. info@urbain.saint-lambert.ca | 450 466-3889 # 3352 | 55, Avenue Argyle, Saint-Lambert. 

Consultez notre site Internet, aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Instagram afin de ne rien manquer de 

nos actualités commerciales ! 

  

Corporation de développement économique (CDE) Saint-Lambert 

55, avenue Argyle, 

Saint-Lambert (Québec) J4P 2H3 

Téléphone : 450 466-3889 poste 3352 

Courrier électronique : info@urbain.saint-lambert.ca 

Vous êtes inscrit à l'infolettre de la CDE de Saint-Lambert 

   

  Partager   

  Partager   

  Transférer   

Se désinscrire  

  
 


