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1. MOT DU PRÉSIDENT 
 
Au cours de l'année 2017, les activités assurant la réalisation de la mission de la 

Corporation de développement économique CDE Saint-Lambert se sont poursuivies avec 

succès. La valorisation de l'achat local est certainement l'objectif qui nous tient le plus à 

cœur. Par nos efforts constants, nous tentons de soutenir nos commerces par diverses 

promotions tout en incitant les citoyens à percevoir l'achat local comme une 

responsabilité sociale qui nous concerne tous. 

 

Dynamisme de l'activité commerciale 

Le nombre de places d’affaires en vigueur au 31 décembre 2017 était de 495 (51 

nouvelles demandes et 17 fermetures en 2017) comparativement à 461 à pareille date 

l'an dernier.  

 

La CDE assure un soutien permanent aux commerçants opérant des places d’affaires 

existantes et a, de plus, élaboré de nouvelles stratégies d'incitation à l'investissement 

commercial qui seront effectives au cours de l'année 2018. 

 

Le succès de la brochure de la CDE se confirme à chaque parution et l'équipe 

responsable ne cesse de la bonifier. De plus, un prospectus de recrutement permettra 

bientôt d'informer adéquatement les gens d'affaires sur les avantages d'investir à Saint-

Lambert.  

 

Visibilité 

Comme on le sait tous, le changement dans les habitudes d'achat s'accélère, et il a un 

impact certain sur le commerce de proximité. La CDE augmente avec constance sa 

présence sur les réseaux sociaux et autres médias afin de promouvoir l'achat local et 

assurer une visibilité à ses gens d'affaires et à ses commerçants.    

 

Travailler en collaboration  

Dans la prochaine année, la CDE souhaite intensifier ses liens avec les différents 

départements municipaux. Les compétences de chacun seront ainsi utilisées de manière 

à optimiser les actions conjointes favorisant le développement commercial.  

 

Notre présence au Comité culturel de la Ville contribue aussi à cette collaboration 

accrue, la culture étant un acteur majeur de l'activité économique. 

 

En conclusion 

Les actions entreprises lors de la dernière année ont obtenu des résultats probants. Les 

orientations adoptées depuis la création de la CDE il y a quatre ans doivent donc être 

maintenues et maximisées afin de continuer à soutenir cette vigueur économique qui 

participe de manière indéniable au charme de la Ville de Saint-Lambert.  

A cet effet, une entente de parrainage sur 4 ans sera dorénavant proposée à la CDE pour 

assurer son fonctionnement. 

 

 

 
 

Vincent Trudel, président 



Corporation de développement économique – rapport annuel 2017      4 

 

2. MOT DE LA CONSEILLÈRE – développement des affaires 
 

 
C’est avec plaisir que je vous présente notre rapport annuel 2017. Cette dernière année 

s’est déroulée sous le signe de la vitalité en ce qui concerne les activités de la CDE. 

Plusieurs initiatives et nouveaux projets ont vu le jour ou ont été bonifiés.  

 

Le contexte économique actuel nous oblige constamment à revoir nos actions et à 

concentrer nos efforts quant à la mission de notre organisme. Nos priorités 2017 étant : 

 

 Supporter les gens d’affaires et les commerçants déjà implantés sur le territoire 

 Accompagner ceux qui souhaitent s’y implanter  

 Promouvoir l’achat local par le biais de différents événements et publications 

 

Début 2018, nous entamerons une nouvelle planification stratégique afin de préciser les 

lignes directrices et orientations prioritaires qui guideront nos actions au cours des 

prochaines années. Cette planification servira de cadre de référence afin de nous 

permettre de mieux faire face aux enjeux économiques actuels. C’est davantage en 

2018 que ces changements s’opéreront,  en lien avec le nouveau plan stratégique de la 

Ville,  

 

Nous avons poursuivi nos efforts déjà entrepris pour assurer la prospérité de notre centre-

ville, des trois autres secteurs commerciaux et renforcer le rayonnement de Saint-Lambert 

à travers la région. 

 

Je tiens sincèrement à remercier au nom du conseil d’administration les employés de la 

Ville de Saint-Lambert pour leur contribution à l’embellissement du centre-ville ainsi que 

pour leur disponibilité et leur collaboration lors des activités commerciales. Et 

particulièrement la Direction des communications et le Service de l’Urbanisme qui 

coopèrent au quotidien dans différents projets de la CDE. 

 

 

 
 

Julie Domenjoz, conseillère 
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3.  MISSION ET PRIORITÉS DE LA CDE  

 
Mission de la CDE 

 

La mission de la Corporation de développement économique de Saint-Lambert consiste à 

favoriser le développement économique local sur l’ensemble du territoire de Saint-Lambert. 

Ses objectifs sont, entre autres, de : 

 

 Mettre en œuvre des moyens d’action et des stratégies visant à promouvoir et 

à atteindre les objectifs de développement économique et commercial de 

Saint-Lambert, 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 Saint-

Lambert. 

 

 

Priorités 2017-2018 

 

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 2015-2017, les priorités d’action 

suivantes : 

 

 CONSOLIDER ET DISTINGUER l'offre commerciale et d'affaires du centre-ville de 

Saint-Lambert; 

 

 ENCOURAGER les activités qui renforcent le positionnement du centre-ville 

comme lieu de vie sociale, culturelle et communautaire; 

 

 CRÉER UN RAYONNEMENT régional fort, en mettant l'accent sur les aspects 

distinctifs de Saint-Lambert: culture, gastronomie, communauté; 

 

 SOUTENIR  activement les commerces, entreprises de service et les bureaux de  

professionnels établis à Saint-Lambert; 

 

 ASSURER le recrutement commercial  en lien avec les études de marché 

réalisées. 

 

STRAGÉTIE de développement économique pour un meilleur positionnement 

du centre-ville de Saint-Lambert.  (Étude réalisée par Convercité) et bilan 

commercial de Ville de Saint-Lambert.  

 

 PROMOUVOIR l’achat local par le biais de différents événements et 

publications. 

 
 

 



Corporation de développement économique – rapport annuel 2017      6 

 

4.  CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

Un conseil d’administration engagé 
 

Le conseil d’administration de la CDE de Saint-Lambert est composé de 13 membres 

bénévoles issus de trois catégories : affaires, citoyenne et municipale. 

 

En 2017, les membres se sont réunis à sept reprises lors de séances ordinaires et lors de 

l’assemblée générale qui s’est tenue le 22 mars 2017. 

 

De plus 5 différents comités, composés de membres du conseil d’administration auxquels 

s’ajoutent des citoyens et experts dans leur domaine, 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. 

 

Les comités ont été redéfinis et renommés pour mieux correspondre à leur mission respective 

et à l’expertise des membres.  
 

 Comité communication et marketing 

 Comité activités commerciales  

 Comité réseautage 

 Comité projets structurants 

 Comité initiatives commerciales 

Composition du Conseil d’administration de la CDE (au 1er décembre 2017) 

 

Catégorie Affaires 

Pierre Achim (Financière Banque Nationale), Nathalie Carbonneau (Ricardo Média), 

Julie Hoffman (Chat Perché), Sylvie Joanisse (Crime et Gourmandise), Robert Taylor (Taylor), 

Vincent Trudel (président), 1 poste vacant à combler. 

 

Catégorie Municipale 

David Bowles (conseiller), Georges Pichet (directeur général), Bernard Rodrigue (conseiller) 

 

Catégorie Citoyenne 

Pierre B. Paquin (vice-président), Frédéric Laurier, Michel Carrier (trésorier) 

 

Conseillère en développement économique et commercial 

Julie Domenjoz 
 

 

Nous remercions aussi sincèrement pour leur contribution les membres qui ont quitté le Conseil 

au cours de l'année 2017, soit : Alain Dépatie, Boris Chassagne et Malika Brixi. 
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5. PRINCIPALES RÉALISATIONS 2017 

 
5.1 COMMUNICATION-MARKETING 
 

Tout au long de l’année, la CDE s’assure d’informer les gens d’affaires, les consommateurs et 

les citoyens du territoire par le biais de ses outils de communication. 

 

 Facebook Saint-Lambert, 5 498 adeptes suivent la page.  

 Infolettre mensuelle Réseau d’@ffaires, transmise à la communauté d’affaires. 

 Infolettre mensuelle Saint-Lambert, le bulletin, transmise aux consommateurs. 

Au cours de la dernière année, la CDE de Saint-Lambert 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. 

 

Démarche pour appuyer l’achat local 

Comme l’année précédente, la CDE de Saint-Lambert a mis beaucoup d’énergie et d’efforts 

dans la promotion de l’achat local (par exemple Brochures commerciales, concours, 

promotions, publicité etc.)  

 

Campagne publicitaire et promotionnelle  

En support à chaque activité commerciale de la CDE, des campagnes publicitaires et 

promotionnelles ciblées ont été réalisées. Ces outils ont permis d’augmenter la notoriété des 

différents acteurs commerciaux. A cet effet les commerçants ont pu annoncer  à travers les 

brochures les différents services de leurs entreprises et également des portraits 

d’entrepreneurs ou d’entreprises.  

 

Maintenance du site internet de la CDE 

En vue de mieux répondre aux nouvelles tendances technologiques et de rassembler les 

communications aux différentes clientèles de la CDE, suite à une analyse des besoins, une 

analyse complète du site Internet de la CDE a été réalisée et de nouveaux outils seront mis en 

place au cours de l’année prochaine. Ceci dans le souci de mieux cibler les communications 

suivant la clientèle visée. 

 

Brochures commerciales 

La CDE de Saint-Lambert a produit au cours de l’année deux brochures commerciales qui ont 

permis aux gens d’affaires de promouvoir leurs entreprises ou de se présenter sous la forme de 

portraits d’entrepreneurs ou d’entreprises.  

 

Imprimées en 15 000 copies et distribuées par Postes Canada à tous les foyers lambertois, elles 

offrent un support publicitaire de premier ordre aux gens d’affaires et commerçants de Saint-

Lambert à un coût de production très minime. 

 

Nouveau positionnement marché 

La CDE a distribué cette brochure en dehors du territoire de Saint-Lambert. 

Dorénavant cette publication est également disponible à l’île des Sœurs, Brossard et Montréal 

dans des points de distribution à fort achalandage (info-tourisme Montérégie et épicerie). 
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5.2 ACTIVITÉS COMMERCIALES 

 
Un support aux organisateurs d’événements 

 

 

La CDE a collaboré financièrement de près avec les principaux organisateurs d’événements 

à Saint-Lambert, notamment Saint-Lambert en Fête,  la Foire d’art contemporain, l’Exposition 

de voitures classiques ainsi qu’à d’autres événements comme par exemple  le Festival 

Classica et le marché d’été. 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.  

 

Saint-Lambert en fête, 42 ans 

 

La CDE de Saint-Lambert a contribué à plus de cent mille dollars dans le financement de 

l’organisation de cet évènement ainsi qu’au niveau de la logistique et de la coordination du 

support des employés de la Ville qui confirme l’importance de cet événement dans le portrait 

culturel de notre ville et surtout au niveau du développement des affaires pour les 

commerçants de Saint-Lambert. 

 

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 de la présentation de l’édition 2017 

aux gens d’affaires. 

 

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 sa 

brochure commerciale et en faire la distribution auprès de la clientèle provenant de 

l’extérieur du territoire de Saint-Lambert. 

 

Le marché d’été 

 

Le Marché était de nouveau au rendez-vous, de juin à septembre pour l’édition 2017 pour 

une durée de 14 semaines tous les jeudis, offrant aux visiteurs près d’une vingtaine de kiosques 

de produits agroalimentaires variés. 

 

Issus des fermes environnantes, maraîchers, éleveurs, transformateurs, commerces locaux, se 

côtoient pour offrir le meilleur de leur savoir-faire. 

 

La CDE s’est questionnée à plusieurs reprises sur les retombées économiques directes que 

pouvait engendrer le marché sur l’achat local. Les membres devront statuer dès le début de 

l’année 2018 sur la reconduction ou non de cette activité par la CDE. Celle-ci ne s’inscrivant 

plus dans la mission première de notre organisme. 
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Nouvelles activités créées en 2017 

 

La CDE a mis sur pieds 3 nouvelles activités commerciales pour augmenter la visibilité des 

commerces et favoriser l’achat local. 

 

 Rallye de Pâques 

 Concours de décoration de vitrine 

 Chasse aux lutins 

Nouvelle initiative commerciale 

 

Elle a également offert aux restaurateurs et commerçants de bénéficier d’une visibilité 

gratuite lors d’activités récréatives organisées par la ville, en y tenant un kiosque gratuit et en 

offrant leurs produits en dégustation et en vente 

 

 Plaisirs d’hiver 

 Fête familiale 

 OktoberFest 

Bonification de l’événement de Noël 2017 

 

La CDE a réussi à augmenter l’achalandage au centre-ville en réalisant 2 événements 

distincts  soit : lancement des activités de Noël et arrivée du Père-Noël. Tout le mois de 

décembre était animé. Avec la précieuse collaboration de la Ville, le centre-ville a été 

davantage 

décoré et 

illuminé plus 

longtemps. 

 

Les week-ends, 

une chorale 

composée de 

quatre 

personnes 

circulait au 

centre-ville 

pour chanter 

des airs de 

Noël. 

 

La CDE a retenu pour la deuxième année consécutive les services de VIP Productions pour la 

réalisation des activités de Noël qui ont été un énorme succès.  

 

Autres activités commerciales 

 

Au cours de l’année 2017, la CDE a supporté et organisé différents événements seul ou en 

collaboration avec différents partenaires, notamment avec le comité embellissement de la 

Ville de Saint-Lambert, comme par exemple : décoration d’automne,  Halloween, Noël etc. 
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5.3 RÉSEAUTAGE 
 

Soirées 5@7 réseautage en 

entreprises 

 

La CDE de Saint-Lambert a 

mis en place un nouveau 

partenariat d’affaires avec Mon 

réseuatage.ca, une compagnie 

spécialisée dans l’organisation de soirées 

regroupant des gens d ‘affaires. La CDE a 

tenue 6 soirées de réseautage en 

entreprises dans 6 commerces différents 

du territoire. Lors de ces rencontres, l’hôte, 

ainsi qu’un des organisateurs étaient 

invités à venir partager leur expertise dans 

leur domaine. Au total, les soirées en 

entreprises ont accueilli un peu plus de 

trente personnes à chaque fois. 

 

5.4 PROJETS STRUCTURANTS 
 

Études et sondages 

Au cours de l’année la CDE a 

mené quelques études, 

notamment : 
 Sondage auprès des gens d’affaires : 

commerces, places d’affaires et travailleurs 

autonomes sur le stationnement secteur 

centre-ville  fin 2017-début 2018 |DEMARCOM 

 Sondage auprès des gens d’affaires : 

commerces, places d’affaires et travailleurs 

autonomes| Loi Scott  / reporté en 2018 

|DEMARCOM 

 Sondages ‘maison’ et consultations par la CDE 

sur certaines activités commerciales 

 

5.5 INITIATIVES COMMERCIALES 
 

En lien avec le projet de la ville de Saint-

Lambert d’implanter B-Citi, système villes 

intelligentes, la CDE a mandaté cette firme 

pour une étude de faisabilité quant à la 

possibilité de fusionner la carte-citoyen à une 

carte d’achat local sur tout le territoire. 

 

 

5.6    RECRUTEMENT COMMERCIAL 
Une des tâches principales de la conseillère 

est de renseigner et accueillir les investisseurs 

potentiels, de les guider et de 

les accompagner dans leur 

démarche d’installation à 

Saint-Lambert.  Rappelons 

que nous avons reçu 51 

nouvelles demandes avec le 

service de l’urbanisme. 
 

Implantation de  51  places d’affaires entre le 

1er janvier et le 31 décembre2017. 
 

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 ont été créés. La CDE est outillée 

pour recruter des nouveaux commerces et 

être proactive dans ce dossier. Et à cette fin 

une brochure de recrutement commercial a 

été présentée à la Ville en 2017. 
 

Les services 
 Mise à jour des espaces commerciaux à louer 

et diffusion dans les outils de communication 

et auprès des partenaires; 

 Accompagnement aux entreprises qui 

souhaitent s’établir sur le territoire de Saint-

Lambert; 

 Rôle conseil auprès des commerçants sur 

différents aspects reliés aux commerces de 

détail; 

 

IMPLICATIONS DIVERSES 
 Siéger sur le comité Culturel de la Ville de 

Saint-Lambert 

 Collaborer avec la Direction des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire pour la 

réalisation de certaines activités 

commerciales et impliquer les commerçants 

dans des activités récréatives de la ville; 

 Pano public au parc Gordon ainsi que le 

projet Musée à ciel ouvert Phase II; 

 Rencontrer Tourisme Montérégie pour mieux 

positionner la Ville de Saint-Lambert à travers 

leurs outils de communication. 

https://icones8.fr/icon/61410/enqu%C3%AAte
https://icones8.fr/icon/72408/r%C3%A9seau
https://icones8.fr/icon/47079/attirer
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6. NOUVELLES PLACES D’AFFAIRES (51 depuis janvier 2017) 
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