LETTRE AUX ENTREPRENEURS
Saint-Lambert, 23 avril 2020

Madame, Monsieur, chers collègues entrepreneurs,
Nous traversons une crise économique et sanitaire sans précédent. Depuis plusieurs semaines, la
vie « normale » de notre communauté a basculé. Les mesures nécessaires de distanciation et de
confinement imposées par nos gouvernements permettent de ralentir la propagation de la
COVID-19 mais ont des effets économiques désastreux sur une majorité des commerces et
entreprises de Saint-Lambert.
Certains secteurs sont plus sévèrement touchés, soit les entreprises qui offrent des espaces, des
produits ou des services professionnels qui nécessitent des contacts directs avec la clientèle;
pensons aux salons de coiffure et d’esthétique, aux restaurants, aux boutiques de chaussures et
de vêtements, les physiothérapeutes ou toutes autres entreprises où la règle de distanciation
sociale est difficile à respecter. Notre communauté compte une vaste majorité de ces
commerces qui sont aujourd’hui durement frappés par la crise.
La Corporation de Développement économique de Saint-Lambert (CDE) croit qu’il est de notre
devoir de citoyen de nous montrer particulièrement solidaires de ces entrepreneurs essentiels à
la vitalité économique de notre ville. Ces bâtisseurs font actuellement face à des défis hors du
commun et ils ont besoin de nous. Il est primordial d’éviter l’effondrement de ces entreprises qui
font la fierté de notre ville.
Citoyens, élus et commerçants, nous sommes tous concernés par cette crise et par conséquent,
nous faisons tous partie de la solution. Toutes les bonnes idées sont les bienvenues et nous vous
invitons à les communiquer à la CDE.
Nous sommes à la recherche de solutions, notamment en ce qui concerne la règle du deux
mètres de distance, en prévision du processus déconfinement qui s’annonce. Nous demandons
d’ailleurs aux autorités de la Santé publique de nous aider à trouver des mesures alternatives
sécuritaires afin que nos entreprises de proximité avec la clientèle puissent, elles aussi, prendre
part à la reprise progressive de l’activité commerciale.
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À titre de président, je demande au maire de Saint-Lambert, Pierre Brodeur, de mettre en place
une série de mesures urgentes afin de dégager des liquidités et donner de l’oxygène à nos
entreprises.1 La CDE sollicite également l’aide de nos deux paliers de gouvernement pour que
des actions concrètes soient rapidement appliquées dans le but de permettre une reprise
vigoureuse de nos activités commerciales.
La CDE met également à votre disposition différentes ressources pour vous aider à traverser
cette crise et préparer la relance :








Pour faire connaître vos activités commerciales en temps de crise, soyez visible pour votre
clientèle, inscrivez-vous dans la rubrique spéciale COVID-19 à notre registre
http://urbain.saint-lambert.ca/formulaire-ajoutez-votre-commerce-au-registre.html
Pour obtenir des informations sur les programmes d’aide qui s’appliquent à votre
situation particulière et à vous prévaloir des compensations financières auxquelles vous
avez droit. Consultez le site du Gouvernement du Québec au
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c47761 et pour
toute question complémentaire communiquez avec madame Julie Domenjoz au
info@urbain.saint-lambert.ca
Pour vous tenir informé de nos activités et nos actions, visitez notre site
http://urbain.saint-lambert.ca et inscrivez-vous à notre infolettre hebdomadaire au
http://urbain.saint-lambert.ca/contact.html ainsi qu’à notre page Facebook au
https://www.facebook.com/urbain.saintlambert/
Pour obtenir de la visibilité gratuitement sur nos médias sociaux, communiquez avec nous
ou faites-nous part de vos publications Facebook, nous les partagerons sur la page Village
urbain Saint-Lambert qui compte plus de 6 000 abonnés à : info@urbain.saint-lambert.ca

Je tiens à vous assurer que la CDE de même que les membres de son conseil d’administration
consacrent leurs meilleurs efforts afin de représenter vos intérêts.
Je suis persuadé qu’en travaillant ensemble et sans relâche, nous sortirons de cette crise encore
plus forts et plus unis que jamais.

__________________________
Vincent Trudel
Président
Corporation de développement économique (CDE) Saint-Lambert

1

Vous pourrez prendre connaissance de nos demandes détaillées dans une lettre adressée au maire ainsi qu’à la
mairesse de l’agglomération de Longueuil que vous trouverez en annexe de la présente.
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