
L’ABC 
DE LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE DE SAINT-LAMBERT

Qu’est-ce que ça mange en hiver, une corporation de développement 
économique (CDE)? Et surtout, en quoi est-ce utile aux gens d’affaires 

et à la population en général? 

Soutenir les gens d’affaires
La Corporation de développement écono-
mique est un organisme à but non lucratif 
composé de bénévoles, dont son président, 
Vincent Trudel, ainsi que les 13 membres 
qui forment le conseil d’administration. 

Nous sommes d’abord des citoyens, 
des gens issus du monde des affaires et 
du domaine municipal ayant à cœur 
l’intérêt de nos entrepreneurs. Une 
employée, Julie Domenjoz, conseillère au 
développement économique et commer-
cial, assure la coordination, le suivi et la 
concrétisation de nos actions. 

Chaque commerçant est un moteur 
de vitalité économique. La CDE est là 
pour les écouter, leur donner une voix et  
les soutenir activement au meilleur de ses 
capacités. 

Parmi les nombreuses réalisations 
de la CDE, il y a bien sûr les populaires 
fêtes de Saint-Lambert de même que 
plusieurs initiatives qui ont pour but de faire 
rayonner notre ville où il fait si bon vivre. 

Développer la vitalité 
économique 
Accompagner, soutenir et participer à la 
vitalité économique de Saint-Lambert, 
voilà l’essentiel de la mission de la CDE. 
Notre équipe met en œuvre des actions 
stratégiques visant à promouvoir le déve-
loppement économique et commercial de 
la Ville de Saint-Lambert.

La CDE regroupe toutes les forces 
du développement économique en un 
seul et même organisme. Ses actions 
visent essentiellement à favoriser une 

offre commerciale de qualité au centre-
ville de Saint-Lambert. La CDE soutient 
également les activités visant à faire de 
notre artère commerciale un milieu de 
vie sociale, culturelle et communautaire 
agréable, et en fait la promotion sous sa 
signature VILLAGE URBAIN. 

Ultimement, notre souhait est de 
créer un rayonnement régional plus fort 
en mettant particulièrement l’accent sur 
les aspects distinctifs de Saint-Lambert, 
soit la culture, la gastronomie et la vie 
communautaire.

Soutenir la croissance
Nous croyons que Saint-Lambert est le 
meilleur endroit pour établir une entre-

prise. En effet, elle est située le long 
du fleuve Saint-Laurent à proximité du 
centre-ville de Montréal et des transports 
collectifs. En 2018, Saint-Lambert se 
classait d’ailleurs en 9e place parmi les 
25 meilleures villes où vivre au Canada et 
à la 6e place parmi les 10 meilleures villes 
canadiennes où élever des enfants, selon 
le palmarès MoneySense.

Ainsi, il est facile pour nous d’accom-
pagner toutes les personnes désireuses 
de s’établir sur le territoire à travers les 
différentes étapes de leur projet et de les 
aider à créer les conditions gagnantes à 
leur succès. 

ACHAT LOCAL
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Promouvoir l’achat local
Plus que jamais, l’achat local est au centre 
de nos décisions de consommateur. Avec 
la pandémie qui frappe durement l’éco-
nomie, chaque citoyen est appelé à revoir 
ses décisions d’achat et à soutenir le 
milieu de vie qu’il a choisi. 

Le changement dans les habitudes 
d' achat s 'accélère et il a un impact direct 
sur le commerce de proximité. Par ses 
efforts constants, la CDE soutient les 
entrepreneurs de diverses façons, tout en 
vous incitant à voir l 'achat local comme 
une responsabilité sociale qui nous 
concerne tous.

Saint-Lambert est un lieu où l’art de 
vivre se façonne grâce au travail achar-
né de femmes et d’hommes passionnés 
qui font de ce village urbain l’un des 
trésors exceptionnels de la Rive-Sud de 
Montréal. 

Faire ses achats à Saint-Lambert est 
une décision de cœur qui favorise notre 
économie et aide à maintenir des emplois.  

Faire face aux défis
Nous traversons une crise économique et 
sanitaire sans précédent. Depuis plusieurs 
mois, la vie « normale » de notre commu-
nauté a basculé. Les mesures nécessaires 
de distanciation et de confinement imposées 

COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES L AMBERTOISE

 587
Places d’affaires et 

services professionnels 
 44

Restaurants et cafés 

 77
 

Boutiques exclusives

par nos gouvernements permettent de 
ralentir la propagation de la COVID-19, 
mais ont des effets économiques désas-
treux sur une majorité des commerces et 
entreprises de Saint-Lambert. 

Depuis les débuts de cette pandé-
mie, les membres de la CDE sont très 
conscients des impacts négatifs liés aux 
mesures annoncées par les autorités sur 
la communauté et l’activité économique 
de Saint-Lambert. 

Nous nous assurons ainsi d’agir à 
titre de relayeur d’information et de faci-
litateur auprès des gens d’affaires pour 
les aider à adapter leurs pratiques à cette 
nouvelle réalité, mais également auprès 
de vous, la clientèle, afin de vous inciter à 
continuer de consommer local. 

Nous sommes persuadés qu’en 
travaillant ensemble, nous connaîtrons 
des jours meilleurs. 

QUELQUES-UNES DES ACTIVITÉS 
ORGANISÉES PAR LA CDE POUR 
DYNAMISER LE CENTRE-VILLE.
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VINCENT TRUDEL
Le devoir de soutenir nos commerçants

Vincent Trudel est un ardent défenseur 
de l’achat local et de tous ces commerces 
qui font rayonner Saint-Lambert bien 
au-delà de ses frontières. À la barre de 
la Corporation de développement écono-
mique de Saint-Lambert (CDE) depuis 
2015, l’homme d’affaires est convaincu 
que les commerces de la ville sont de 
puissants moteurs de vitalité économique.

Ces commerçants qui travaillent 
avec cœur contribuent à la qualité de vie 
d’une communauté. Parfois mal menés, 
ces entrepreneurs devraient plutôt être 
soutenus, appréciés et encouragés, croit 
fermement le président de la CDE.

« Avant d’aller magasiner un article 
ou un service à l’extérieur de la ville, il 
faut tous se demander si on ne pourrait 
pas le retrouver chez nous, dans les 
quatre zones commerciales de Saint-
Lambert », défend Vincent Trudel.

Moteur de vitalité 
économique et sociale 
Le président de la CDE souhaite que les 
citoyens prennent davantage conscience 
des risques économiques que prennent 
ces gens qui investissent à Saint-Lambert. 

« Un commerçant paie des taxes, 
maintient des infrastructures et des salaires 
en plus de contribuer au dynamisme d’une 
artère commerciale. Soutenir nos commer-
çants, c’est plus qu’une responsabilité 
sociale : c’est un devoir », tranche-t-il.

C’est en entendant certaines critiques 
à l’endroit des commerçants que Vincent 
Trudel a décidé de s’impliquer, comme 
il l’explique : «  Je trouvais injuste qu’on 

s’en prenne aux commerçants. Certains 
passent la journée dans leur boutique, 
travaillent fort et contribuent à faire de 
notre ville ce qu’elle est. »

Alors, comment aider nos commer-
çants et nos gens d’affaires? Cette ques-
tion motive chaque geste posé par la CDE 
de Saint-Lambert, une organisation créée 
par la Ville et dont le conseil d’adminis-
tration est composé de 13 personnes, des 
bénévoles tout comme son président. 

« La nouvelle réalité économique, 
c’est que nos commerçants se battent 
contre le DIX30 et le commerce en 
ligne, poursuit Vincent Trudel. Si notre 
centre-ville se vide et que Saint-Lambert 
perd 10-12 commerces, c’est la vitalité 
économique de la ville qui en souffrira. 
Ce qui se passe sur la rue Saint-Denis à 
Montréal, est-ce que c’est ça qu’on veut 
ici ? Moi, non! »

Trouver de tout, ou presque, 
à Saint-Lambert
La CDE doit jouer un rôle de catalyseur 
sans s’éparpiller, sans se prendre pour un 
département de la culture ou des loisirs, 
croit son président. Sa mission est de 
soutenir le développement économique 
et commercial de Saint-Lambert dans la 
mesure de ses moyens. Avec un budget 
annuel de 300 000 $, la CDE évalue à 
5,7 M$ le retour sur l’investissement, 
soit le montant des taxes que paient les 
commerçants.

La CDE a également le mandat 
de réaliser les fêtes de Saint-Lambert, 
un rendez-vous apprécié des citoyens 
et dont les retombées économiques 
sont importantes pour la majorité des 
commerçants.

 « Saint-Lambert a tout ce qu’il faut 
pour attirer le commerce de proximité, 
martèle Vincent Trudel. Il faut créer les 
conditions favorables pour que les 
gens retiennent que faire un tour à 
Saint-Lambert est une expérience enri-
chissante », conclut-il.

« AVANT D’ALLER MAGASINER 
UN ARTICLE OU UN SERVICE 
À L’EXTÉRIEUR DE LA VILLE, 
IL FAUT TOUS SE DEMANDER 

SI ON NE POURRAIT PAS 
LE RETROUVER CHEZ NOUS, 
DANS LES QUATRE ZONES 

COMMERCIALES DE 
SAINT-LAMBERT », DÉFEND 

VINCENT TRUDEL.

A C H A T  L O C A LA C H A T  L O C A L
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CONSOMMER LOCAL , UNE HABITUDE À CULTIVER
La plupart des petits commerces de quartier qui font le plaisir 

et la fierté des citoyens se battent pour rester en vie depuis le début 
de la pandémie de COVID-19. Comme beaucoup de Québécois, 

les Lambertois réalisent plus que jamais l’importance de l’achat local. 

Depuis le début de la pandémie de la 
COVID-19, le propriétaire de l’épicerie 
italienne Alimentari Sud, Wesner Charles, 
tient à garder le moral. Son commerce 
situé sur la rue Saint-Denis est ouvert sept 
jours sur sept. On peut y entendre une 
musique joyeuse et les clients sont encore 
au rendez-vous.  

« On souhaite que la solidarité et 
l’esprit communautaire demeurent après 
la pandémie. Je suis optimiste. Il se peut 
que le premier réflexe en temps de crise 
soit d’aller remplir son frigo chez Costco, 
mais après, les gens vont revenir au 
commerce de proximité », pense-t-il.   

À quelques pas de là, sur l’avenue 
Victoria, Histoires de Pâtes, traiteur de 
pâtes fraîches et de sauces classiques 
italiennes, demande à sa fidèle clientèle 
de se désinfecter les mains à l’entrée.  

« Beaucoup de gens nous découvrent 
pendant la pandémie en venant chercher 
des repas qu’ils vont porter chez leurs 
parents âgés. On espère que les gens vont 
garder leurs bonnes habitudes d’acheter 
local », souhaite Claude Leclerc, copro-
priétaire de la vénérable institution. 

L’importance d’acheter local 
Face à ce nouvel engouement pour l’achat 
local, Jacques Nantel, professeur émérite à 
HEC Montréal et spécialiste du commerce 
de détail, recommande toutefois la 
prudence. « Il ne faut pas être naïf : si ça 
coûte plus cher, les consommateurs ne 
suivent pas. Malheureusement, toutes les 
études le disent : le seul argument d’ache-
ter local ne marche pas », observe-t-il.

Les entreprises doivent donc offrir 
un avantage comparatif supplémentaire, 
soit miser sur la qualité d’un produit et 
sur sa différenciation, d’où l’importance 
de se démarquer dans son marché, ajoute 
le professeur. C’est sur cette force que 
mise la majorité des entreprises de Saint-
Lambert avec une offre distinctive ainsi 
qu' un service personnalisé et chaleureux.

« On se sent chez soi lorsqu’on 
entre chez nos commerçants. Ils nous 
reconnaissent, ils s’ intéressent à nous », 
ajoute Suzanne Boyd, une résidente de 
Saint-Lambert qui adore fréquenter le 
centre-ville. 
 
Miser sur son milieu de vie 
Dans son texte intitulé Cessons d’en-
courager les entreprises locales, Simon 
Brault, enseignant en gestion et techno-
logies d’entreprises agricoles au Collège 
Lionel-Groulx, plaide pour qu’on arrête 
de vouloir seulement « encourager » le 
commerce local; il souhaite plutôt qu’on 
mise sur l’avenir du milieu de vie qu’on a 
choisi en s’assurant qu’il ne devienne pas 
« une ville fantôme ou un désert ». 

Citoyens et commerçants ont avantage 
à maintenir la vitalité économique de 
leur région. Cette réalité a particulière-
ment sauté aux yeux au tout début de 
la pandémie. « Un centre-ville avec des 
commerces en santé, c’est bon pour l’éco-
nomie locale, pour les citoyens et pour 
la ville qui perçoit des taxes », fait valoir 
Claude Leclerc. 

« Il faut aider les commerçants à se 
relever. Si c’est mort sur l ' avenue Victoria 
et le centre-ville, ce n’est attirant pour 
personne. Tant qu’il n’y a pas de vaccin 
contre la COVID-19, on vit au jour le jour. 
Aujourd’hui, mon commerce est ouvert, 
demain je ne sais pas », conclut Wesner 
Charles.

Pour consommer local, visitez le site Internet 
de la CDE au urbain.saint-lambert.ca. 

« L’ACHAT LOCAL NE 
DEVRAIT PAS ÊTRE PERÇU 
COMME UNE PETITE TAPE 

DANS LE DOS, MAIS COMME 
UN DEVOIR DE CITOYEN ET 

UN INVESTISSEMENT », 
ESTIME SIMON BRAULT.

A C H A T  L O C A LA C H A T  L O C A L
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