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Mot du président

L’ensemble des activités et des événements commerciaux organisés par la Corporation de développement économique (CDE) ont toujours pour but 
de supporter le développement du commerce local et le rayonnement de Saint-Lambert dans la région de la Montérégie. Le changement dans les 
habitudes d'achat s'accélère, et il a un impact certain sur le commerce de proximité. 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.

Avec le soutien financier de la Ville, l’apport bénévole de ses 13 membres du conseil d’administration et de la responsable du développement 
économique, Mme Julie-Marie Domenjoz, la CDE s’assure de faire de Saint-Lambert une destination commerciale bien intégrée à sa communauté 
tout en mettant en avant ses points distinctifs qui sont : la culture, la gastronomie, sa communauté et son exceptionnel cadre de vie.

L’accueil de nouvelles places d’affaires chaque année démontre le dynamisme commercial de notre communauté. Nous remercions l’ensemble des 
nouveaux investisseurs ainsi que nos concitoyens qui en choisissant d’acheter localement les encouragent, c’est un choix et un investissement 
rentable pour le développement de notre communauté !

Vincent Trudel, président

1.



La CDE en bref2.

Historique

2006 : consultation de la population. Volonté d’améliorer l’image de marque de la Ville.
2007 : création de l’organisme : Corporation de Développement Commercial (CDC) avec un conseil d’administration. 
2008 : embauche d’une conseillère au développement des affaires.
2015 : l’organisme change de nom pour la Corporation de Développement Économique (CDE) de Saint-Lambert.
2018 : révision de la mission-valeur et du plan stratégique 2019-2021.
           création et lancement d’une nouvelle signature graphique VILLAGE URBAIN.
2019 : création et lancement du nouveau site Internet et de la boutique en ligne.

La permanence

Julie Domenjoz, conseillère, assure la gestion, la coordination et la réalisation des activités.



Le conseil d’administration3.

13 membres répartis en trois catégories: affaires (7), citoyens (3) et municipale (3).

Catégorie affaires
Wesner Charles, Épicerie Alimentari Sud
Richard Jean-Baptiste, Sidlee
Sylvie Joanisse, Crime et Gourmandise
Bruno Ménard, IGA Louise Ménard
Mauricio Ramirez, Pluri Congrès
Caroline Senay,Telus
Robert Taylor, Les Magasins Taylor 
Vincent Trudel, président

Catégorie citoyens (1 poste vacant)
Frédéric Laurier
Pierre B. Paquin, vice-président

Catégorie affaires
David Bowles, conseiller municipal
Brigitte Marcotte, conseillère
Georges Pichet, directeur général

En 2019, les membres se sont réunis à sept 
reprises lors de séances ordinaires et lors de 
l’assemblée générale qui s’est tenue le 27 mars 
2019.

Nous sommes heureux d’accueillir Wesner 
Charles. Nous remercions aussi sincèrement les 
membres qui ont quitté le conseil au cours de 
l'année 2019, soit : Bruno Ménard et 
Jean-François Bédard pour leur contribution.



Mission, Mandat et objectifs

La Corporation de développement économique (CDE) de Saint-Lambert est un 
organisme à but non lucratif qui a pour mission de mettre en œuvre des 
actions et des stratégies visant à promouvoir le développement économique 
et commercial de la Ville de Saint-Lambert.

● Assurer un rôle conseil auprès de la ville sur les grandes orientations 
économiques et commerciales de la Ville;

● Mettre en œuvre des moyens d’actions et des stratégies pour favoriser 
l’achat local, notamment au travers d’événements majeurs et la mise 
en place d’activités commerciales;

● Faire rayonner Saint-Lambert en véhiculant l’image de marque du 
Village Urbain UNIQUE au Québec et miser sur ses points        
distinctifs : culture, gastronomie et communauté.

● Créer une  synergie plus forte en favorisant les consultations, les 
implications et les communications entre tous les acteurs de la 
communauté pour augmenter le sentiment d’appartenance et offrir un 
environnement toujours plus dynamique, dans une perspective de 
développement durable.

4.

Soutenir l’achat local

La CDE supporte le développement du commerce local 
en accueillant de nouvelles places d’affaires chaque 
année. La CDE favorise l’achat local en faisant de 
Saint-Lambert une destination unique. 

● Destination gourmande
● Expérience magasinage inégalée
● Arts et culture

L’achat local, c’est soutenir l’économie d’ici et adopter 
un mode de vie respectueux de l’environnement. 

L’achat local = une responsabilité sociale 



Clientèles

Communauté affaires Communauté citoyenne

5.

587 places d’affaires = commerces, sociétés de 
services, professionnels, propriétaires immobiliers.
44 restaurants
77 boutiques exclusives

Population bénéficiaire de l’ensemble des activités 
de la CDE = enfants,adultes, jeunes familles, 
personnes âgées.



Activités

Activités commerciales
          

●  Assurer un mix commercial
●  Services à la clientèle affaires 
●  Recrutement commercial
●  Accueil et accompagnement des nouveaux investisseurs

Activités économiques

●  Soutien aux événements majeurs (3)
●  Réalisation d’activités commerciales
●  Promotion de l’achat local : campagnes, concours, publications, etc.

Activités promotionnelles

●  Renforcer le positionnement du centre-ville = lieu de vie sociale, culturelle et communautaire
●  Améliorer l’image de marque = Village Urbain UNIQUE
●  Assurer un rayonnement régional = outils de communication, réseaux sociaux

6.



Les principales 
réalisations de 2019 

par comités de travail

6 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.

●Communication-marketing
●Activités commerciales
●Réseautage
●Projets structurants
●Initiatives commerciales
●Recrutement commercial

Les membres du conseil d’administration ont révisé les comités 

en fin d’année et reciblé les axes de travail :

●Comité vision stratégique

●Comité visibilité et promotion

●Comité rayonnement commercial

7.

La CDE est en perpétuel recrutement sur son conseil 
d’administration et incite tout citoyen et commerçant 
à se joindre aux comités de travail.



Comité communication-marketing

Fréquentation des outils de communication de la CDE

Source: statistiques provenant des plateformes web, Facebook et Instagram du Village urbain, 2019.



Comité communication-marketing

RÉALISATION ET MISE EN LIGNE DU NOUVEAU SITE INTERNET

urbain.saint-lambert.ca

Réalisation par la permanence de la CDE du nouveau site plus ergonomique 
et design, avec implantation de nouveaux services en ligne pour les gens 
d’affaires.

● Rubrique VIE URBAINE destinée aux consommateurs
● Rubrique VIE ÉCONOMIQUE destinée aux gens d’affaires
● Site transactionnel : Boutique en ligne
● Premier inventaire des 587 places d’affaires
● Gestion des offres d’emplois
● Gestion des espaces commerciaux
● Calendrier des rendez-vous URBAIN
● Migration du magazine sur le web

- Pallier au manque d’annonceurs
- Pallier aux frais d’impression grandissants
- Plus écologique

http://urbain.saint-lambert.ca


Comité communication-marketing

Services aux gens d’affaires - site Internet

● Mise en valeur des entreprises et commerces
● Répertoire continu des espaces commerciaux disponibles
● Opportunités d’affaires
● Assistance dans l’implantation d’une entreprise 
● Soirée réseautage en entreprise
● Boutique en ligne

Services aux consommateurs - site Internet

● Soutien de l’achat local
● Offres d’emploi
● Blogue
● Portraits d’entrepreneurs
● Concours
● Galerie photo

6 espaces commerciaux disponibles publiés sur le site 
du Village urbain en 2019
Service disponible à partir du mois d’octobre.

10 offres d’emplois publiées sur le site du Village 
urbain pour 2019
Service disponible à partir du mois d’octobre.



Comité communication-marketing

RÉSEAUX SOCIAUX

● Facebook (6001 abonnés) + 324 depuis 2018
Portée moyenne : 3 000 personnes
Interactions moyennes : 500 personnes

Valorisation de la page Facebook
Contenus et visuels réalisés par la permanence.
 

● Instagram (750 abonnés) + 232 depuis 2018



Comité communication-marketing

BLOGUE - NOUVEAU

Lancement du nouveau blogue GRAND PUBLIC

● 8 articles publiés en 2019, titres: Consommer local, 
une habitude à cultiver; Transmettre la passion des 
livres; Un monde dans notre assiette; Soif 
d’entreprendre; Quand l’architecte Pierre Thibault rêve 
de Saint-Lambert; Une foire d’art contemporain 
accessible; La grande fête de l’été; Transmettre le 
plaisir de la musique classique.

● 6 portraits d’entrepreneurs 

● Soif d’entreprendre: l’article le plus populaire sur les 
réseaux sociaux avec 246 J’AIME et 8 565 de portée



Comité activités commerciales 

Événements phares
La CDE a collaboré avec les principaux organisateurs d’événements phares 
à Saint-Lambert. 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. Cette année, la CDE a versé 5 000$  à la 
foire d’art contemporain et 15 000$ à l’exposition de voitures classiques.

Les fêtes de Saint-Lambert
La CDE est responsable de l'organisation de cet événement. Elle retient les 
services d’une production et est le partenaire financier principal de ces 
fêtes avec 125 000 $ investis en 2019. 2019 a été une édition remarquable.

80 000 visiteurs        2 500 visiteurs 12 000 visiteurs

Vitrines urbaines de la FAC

En collaboration avec la CDE, la FAC  a mis de l'avant 
6 commerces et entreprises de Saint-Lambert grâce 
aux vitrines urbaines d’artistes locaux. Une autre 
belle occasion de flâner au centre-ville en automne.



Comité activités commerciales 

Au cours de l’année, la CDE a initié et organisé une dizaine d’activités récurrentes qui attirent entre 200 et 500 personnes au 
centre-ville, seule ou en collaboration avec différents partenaires, notamment des organismes communautaires.

● Rallye de Pâques
● Cinéma en plein air
● Halloween
● Noël 2 activités (+ 2 000 personnes)

La CDE souligne la collaboration étroite avec les différentes directions de la Ville et remercie l’apport des travaux publics quant à la décoration 
du centre-ville (décorations thématiques de pâques, d’automne, d’Halloween et Noël).

PROJETS 2019 :

● Étude de faisabilité d’une nouvelle activité commerciale Hivernale (cabane à sucre)
● Étude de faisabilité d’un nouvel événement majeur festival Yoga-santé et bien-être



Comité réseautage 

5 @ 7 en entreprises

En partenariat avec monreseautage.ca, la CDE a tenu 4 soirées dans 4 places d’affaires

● Fréquentation moyenne : 40 personnes
● Attrait d’une clientèle extérieure
● Haut taux de satisfaction
● Témoignages des entreprises:

« En tant que nouvelle entreprise à Saint-Lambert, la soirée de réseautage nous a permis de connecter avec des commerçants 
locaux et d’ailleurs! Nous remercions madame Julie Domenjoz et les membres de son équipe de nous avoir donné l’occasion de 
recevoir cet évènement. Nous avons pu non seulement rencontrer plusieurs entreprises, mais aussi les gens passionnés derrière 
celles-ci! Nous recommandons cette soirée à toutes les compagnies de Saint-Lambert qui n’y sont pas encore allées pour 
ouvrir davantage de portes, mais surtout pour connaitre les entrepreneurs d’ici! » (Informatique Bluetech) 

« Je voulais remercier Julie Domenjoz ainsi que la CDE de nous avoir donné la belle opportunité d’être l’hôte de la soirée réseautage 
de mercredi dernier.  Il y avait au-dessus de 40 personnes!  Des nouveaux clients potentiels !!!!  Je recommande fortement à 
toutes les entreprises de Saint-Lambert d’y assister!  Ce fut une soirée formidable et nous sommes très choyés d’avoir ce genre 
d’activités commerciales à Saint-Lambert !!!  C’est un MUST pour les gens d’affaires. » (Lucas & Voigt)



Comité projets structurants 

Études et sondages

La CDE a réalisé une étude sur les retombées économiques des événements majeurs dont principalement les Fêtes 
de Saint-Lambert (DEMARCOM). Voici un bref récapitulatif des résultats.

● L’événement répond aux attentes de la CDE
● Il est rentable pour les commerçants
● 2/3 des répondants s’impliquent dans les événements
● 2/3 considère cet événement comme important pour la Ville
● C’est d’ailleurs l'événement majeur qui ressort parmi les autres (Voitures classiques, FAC et Classica).
● 61 % des répondants ont augmenté leur chiffre d’affaires pendant l’événement.

La CDE est en mesure de confirmer l’Impact des fêtes de Saint-Lambert sur la viabilité financière des commerçants 
du centre-ville. C’est aussi la seule ville au Québec qui tient ce genre d’événement considérant le budget et le nombre 
d’habitants.



Comité initiatives commerciales

Aménagement urbain

La CDE émet des recommandations à la Ville pour l’aménagement et l’embellissement u centre-ville et de ses 
parcs dans le but d’y accroitre l’achalandage.

La CDE a déposé à la Ville des suggestions quant au réaménagement du parc Gordon en proposant des 
exemples d’ici et d’ailleurs en mobilier urbain, aménagements ludiques ‘silencieux’ intégrés au paysage, des 
promenades urbaines piétonnes, etc.

Objectifs/visuels

Créer des lieux de rassemblement, favoriser la rétention de la clientèle au centre-ville et sur des rues 
commerçantes.



Comité recrutement commercial

Services

Une des tâches principales de la CDE est de servir la clientèle affaires du territoire, de renseigner et d’accueillir les investisseurs potentiels 
en les guidant et en les accompagnant dans leurs démarches d’implantation à Saint-Lambert.

● Mise en valeur du territoire comme lieu stratégique d’affaires et l’attrait d’investisseurs potentiels
● Favoriser un mix commercial
● Présentation des opportunités d’affaires 
● Mise à jour des espaces commerciaux disponibles
● Travailler en collaboration avec la direction du génie, de l’urbanisme et de l’environnement (règlements et permis)
● Rencontre personnalisée des nouveaux commerces
● Accompagnement aux investisseurs 

- Implantation de 23 nouvelles places d’affaires (en 2019)
- Implantation de 23 nouvelles places d’affaires (en 2018)
- Implantation de 51 nouvelles places d’affaires en 2017



Implications diverses8.

● Siéger sur le Comité Culturel de la Ville de Saint-Lambert;
● Siéger sur le comité Investissement de l’agglomération Longueuil;
● 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;

● Piano public au parc Gordon;
● Collaborer avec des organismes culturels, sportifs et communautaires tels que l’Entreclefs, le

Conservatoire de Musique de la Montérégie, le réseau Écocitoyen, l’Association de hockey
mineur, Triathlon;

● Collaborer avec les établissements scolaires, tels que les écoles primaires;
● Tenir un kiosque d’information à Saint-Lambert en fête;
● Rencontrer Tourisme Montérégie pour mieux positionner la Ville de Saint-Lambert à travers leurs outils de communication.



Budget 20199.

● Coût des produits vendus: 3,1%
● Frais d’exploitation: 31,5%
● Services aux gens d’affaires: 0,008%
● Communication/marketing: 5,6%
● 3 événements phares: 49%
● Activités commerciales: 8,2%
● Projets structurants: 2,6%

Les chiffres, en bref

80,5% du budget a été alloué aux 3 événements phares et aux frais 
d’exploitation

dont 125 000$ alloués aux Fêtes de Saint-Lambert

19,5% du budget a été alloué pour toutes les opérations courantes 
(soit 58 500$)

La CDE révise actuellement son positionnement pour accorder plus 
de budget au soutien des investisseurs et au recrutement 
commercial.



Nouvelles places d’affaires (23) 
ou changement d’administration10.
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Merci


