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MOT DU PRÉSIDENT03

L’année 2020 a révélé plus que jamais notre capacité d’adaptation, notre résilience et notre créativité. La Corporation de développement économique 
(CDE) que je représente n’a ménagé aucun effort afin de soutenir les 600 commerces et entreprises de Saint-Lambert, ces piliers de notre économie 
locale.

Grâce au soutien financier de la ville, l’apport bénévole des treize membres de notre conseil d’administration et celui de la responsable du 
développement commercial, madame Julie-Marie Domenjoz, la CDE a poursuivi sa mission qui fait de Saint-Lambert, un milieu de vie unique et une 
destination commerciale de choix.

Malgré un contexte pandémique hors de l’ordinaire, la CDE a multiplié les actions et les nouvelles initiatives commerciales, tout en s’assurant de faire 
croître notre présence sur les réseaux sociaux afin d’assurer la visibilité de la communauté des gens d’affaires.

Par nos efforts constants, nous avons également incité les citoyens à percevoir l'achat local comme une responsabilité collective impliquant l’avenir de 
tous.

Après six ans à la présidence de la CDE, je quitte mon poste sur une note d’espoir avec l’intime conviction que de meilleurs jours nous attendent. J’ai été 
honoré de défendre les intérêts économiques et commerciaux d’une ville aussi exceptionnelle que Saint-Lambert.

Bon succès à tous, 

Vincent Trudel



La Corporation de développement économique 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 commercial, 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.

ABC DE LA CDE04

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

Embauche d'une conseillère
au développement des affaires

2008

L'organisme change de nom pour
la Corporation de Développement 
Économique (CDE) de Saint-Lambert

2015

Gestion de la crise de la COVID-19, aide d’urgence et 
atteinte de notoriété sur les réseaux sociaux

2020



13 MEMBRES répartis en trois catégories en date de mai 2019 : affaires (7), citoyens (3) et municipale (3)

CATÉGORIE AFFAIRES

Wesner Charles, Épicerie Alimentari
Frédéric Laurier, Crosstree Capital Partners 
Audrey Martineau-Dumas, Les Assoiffés
Mauricio Ramirez, Pluri Congrès
Alain Vandal, Bonbons, Noix et Cie
Robert Taylor, Les Magasins Taylor
Vincent Trudel (président), propriétaire immobilier 

CATÉGORIE CITOYENNE

Richard Jean-Baptiste, Sidlee
Caroline Senay, Englobe
Pierre B. Paquin (vice-président)

CATÉGORIE MUNICIPALE

David Bowles (conseiller)
Georges Pichet (directeur général)
Brigitte Marcotte (conseillère) 

Nous sommes heureux d’accueillir Audrey Martineau-Dumas
et Alain Vandal. Nous remercions aussi sincèrement
Sylvie Joanisse pour sa contribution. Elle  a quitté
le conseil en fin d’'année 2020.

CONSEIL D’ADMINISTRATION05

Richard Jean-Baptiste
Président du comité vision 
stratégique 

Caroline Senay
Présidente du comité visibilité & 
promotion

Président du comité rayonnement 
commercial

Alain Vandal

Vincent Trudel
Président de la CDE

Julie Domenjoz
Conseillère au développement 
commercial et économique

En 2020, les membres se 
sont réunis à huit
reprises lors de séances 
ordinaires et lors de
l’assemblée générale qui 
s’est tenue le 28 octobre
2020.



Portrait complet de
Vincent Trudel

président de la CDE
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Portrait complet de
Julie-Marie Domenjoz

conseillère  au développement commercial et 
économique de la CDE 
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La Corporation de développement économique (CDE) de Saint-Lambert est un organisme à but non lucratif dont le mandat consiste à favoriser le 
développement économique et commercial de Saint-Lambert. Ses objectifs sont, entre autres, de : 

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

● Déployer l’image de marque du Village Urbain UNIQUE au Québec et miser sur ses points distinctifs : culture, gastronomie et communauté pour 
assurer un plus grand rayonnement régional.

● 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.

● Émettre des recommandations quant à l’aménagement pour favoriser l’attractivité du centre-ville.

● Peut être consultée sur les grandes orientations économiques et commerciales.

08 MISSION, MANDAT ET OBJECTIFS



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 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.

Cette année, la CDE a dû s’adapter aux nouveaux défis liés à la crise sanitaire du COVID-19. Tout au 
long de l’année, la CDE s’est assurée de tenir les gens d’affaires, les consommateurs et les citoyens du 
territoire inforés par le biais de ses outils de communication.

SOUTENIR L’ACHAT LOCAL

09 MISSION, MANDAT ET OBJECTIFS
(SUITE)



Près de 600 places d’affaires = commerces, sociétés 
de services, professionnels, propriétaires immobiliers.

COMMUNAUTÉ AFFAIRES

COMMUNAUTÉ CITOYENNE ET VISITEUR

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

TERRITOIRE ET CLIENTÈLES10

44
restaurants & cafés

77
boutiques exclusives

587
places d’affaires & services 
professionnels

La CDE fait la promotion des zones commerciales sur ses multiples 
plateformes 



NOS COMITÉS Trois 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.

● Comité vision stratégique
● Comité visibilité et promotion
● Comité rayonnement commercial

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

Le rôle du Comité vision stratégique est d’établir une vision 
commune du développement économique et commercial de la ville 
de Saint-Lambert. Le Comité s’assure de faire connaître cette vision 
et d’émettre des recommandations à la Ville quant aux occasions à 
saisir qui favoriseront la croissance économique. De plus, il exerce 
un rôle conseil lorsqu’il est interpellé par les différents acteurs 
économiques de Saint-Lambert. 

Différents axes de travail

- Veille et planification stratégique
- Projets structurants
- Recrutement commercial

Membres

Président – Richard Jean-Baptiste
Vice-président(e) – Pierre B. Paquin
Membres actifs – Julie Domenjoz, Caroline Senay, Vincent Trudel, 
George Pichet, Robert Taylor et Pierre Paquin 

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

La fermeture d’une voie sur l’avenue Victoria afin de favoriser le déplacement piéton sécuritaire, distancé et agréable a été voté “non” par le conseil en 
date du 6 juillet 2020.

Projet nouvellement à l’étude pour l’été 2021.

13 RÉALISATIONS STRATÉGIQUES
PROJETS STRUCTURANTS



14

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.

● Accompagnement aux investisseurs qui souhaitent s’établir sur le territoire
- Traitement des demandes avec le service de l’urbanisme
- Publicité gratuite sur nos réseaux sociaux

● Mise à jour des espaces commerciaux et diffusion dans les outils de communication 
● Rencontre des nouveaux commerces
● Mise à jour des offres d’emploi disponibles sur le territoire de Saint-Lambert
● Rôle conseil auprès des commerçants établis sur différents aspects reliés aux commerces de détail
● Dossier web “s’implanter en affaires” : http://urbain.saint-lambert.ca/assistance-dans-limplantation.html

● Implantation de 26 nouvelles places d’affaires ou changement d’administration (en 2020)
● Implantation de 23 nouvelles places d’affaires (en 2019)

RÉALISATIONS STRATÉGIQUES
RECRUTEMENT COMMERCIAL

http://urbain.saint-lambert.ca/assistance-dans-limplantation.html


CONTRAT LOCAUX
La CDE est fière d’acheter local en confiant différents mandats aux 
entreprises et consultants de Saint-Lambert. Au fil des ans, nous avons 
eu recours à l’expertise de ces professionnels, qui nous ont même 
parfois aidés bénévolement, afin d’atteindre plus efficacement nos 
objectifs. 

Merci à ces précieux collaborateurs :
Ariane Tousignant
Denyse Miquelon
Félix Giasson
Geneviève Lacombe
Jean-Pier Doucet
Katherine Enderle
Lorraine Guillet
Maya Hébert-Tardif
Rina Albala
Suzanne Laliberté
Victorine Lamarre
Banque Nationale
Bookandpeony
Chlodeb
Classica – Marc Boucher
Collège Durocher
Conservatoire de musique de la Montérégie
Country Club
Delarosbil Chaput CPA
Demarcom
Design RSTS
Foire d’art contemporain – Gaëtan Namouric – Michelle Roux-Bordage
Globalia
Isabelle Maher Communication
Kantaloup
L'Entreclefs
Les artisans décapeurs
Lumina Conseil
Marrie-Eve Larrente Photo
Réseau Écocitoyen de Saint-Lambert
Restaurant Kapetan
Société chorale de Saint-Lambert
Sednove
Société d’histoire du Mouille pied
Studio Danse C

Recourir aux talents d’ici
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COMITÉ
 VISIBILITÉ ET PROMOTION

Le rôle du Comité visibilité et promotion est de faire la planification 
stratégique des activités de communication marketing de la CDE. Le 
Comité veille à la définition des grands axes de communication, au 
choix différents canaux de diffusion et à la planification des activités. 
De plus, il s’assure de l’efficacité des activités de communication 
marketing, ainsi que d’une répartition optimale des budgets associés. 

Différents axes de travail

- Stratégie de communication marketing
- Planification budgétaire  

Membres

Présidente – Caroline Senay
Vice-président(e) – Wesner Charles
Membres actifs – Julie Domenjoz et Richard Jean-Baptiste

La CDE est en perpétuel recrutement sur son conseil d’administration et 
incite tout citoyen et commerçant à se joindre aux comités de travail.
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RÉALISATIONS VISIBILITÉ ET PROMOTION
RÉSEAUX SOCIAUX
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En 2019 déjà, la CDE posait des actions afin d’accroître sa visibilité et sa notoriété sur les réseaux sociaux. 2020 est une année web, s’adaptant à la 
réalité de la COVID-19, aux avancements technologiques et aux tendances. La CDE s’est penchée sur ses réseaux sociaux pour appuyer les commerces 
et entreprises locaux ainsi que de renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté des Lambertois. La CDE s’est démarquée sur Facebook et 
Instagram cette année avec des records de portée.

PAGE FACEBOOK “SAINT-LAMBERT VILLAGE URBAIN”
● J’aime de la page: 6 361 
● Portée de la page: 87 597  
● Public atteint en majorité: femme de Montréal/Saint-Lambert âgée entre 35 et 44 ans
● Augmentation de 361 J’AIME depuis l’année dernière

GROUPE FACEBOOK PRIVÉ “CDE SAINT-LAMBERT”

●  Cette page, nouvellement créée, destinée aux membres (commerçants, entrepreneurs, membres de la CDE) est utilisée afin de joindre plus facilement 
les gens d’affaires. Ne dispose pas de statistiques. 

INSTAGRAM “SAINT-LAMBERT VILLAGE URBAIN”

● Abonnés de la page: 1 288
● Portée de la page: 3 402
● Public atteint en majorité: femme de Montréal/Saint-Lambert âgée entre 25 et 34 ans
● Augmentation de 544 ABONNÉS depuis l’année dernière

Facebook et Instagram sont des plateformes qui se complètent et qui sont toutes 2 utiles pour répondre aux besoins de la CDE, leurs objectifs, 
angles et clientèles visées étant différentes. 



RÉALISATIONS VISIBILITÉ ET PROMOTION
NOUVEAUTÉS

INFLUENCEUSES

Une campagne de 2 mois visant à promouvoir l’achat local en mettant de l’avant le village et les commerces de 
proximité de Saint-Lambert. 

● Émilie Desjarlais (BROOK & PEONY) : 97.2 k abonnés
● Chloée Deblois (CHLODEB) : 45.9 K abonnés

Elles ont lancé 2 concours et publié plusieurs stories qui nous ont permis d’obtenir au moins 250 abonnés 
supplémentaires.

RUBRIQUE ACHAT LOCAL DANS LE MAGAZINE VIVRE 

La CDE a changé de médium. Abolition de la brochure commerciale pour s’intégrer dans le nouveau Magazine 
Vivre Saint-Lambert. 

Dans ces 4 pages économiques, la CDE fait la promotion :

● Des nouvelles places d’affaires
● De ses dernières réalisations & projets à venir
● D’une figure emblématique à la CDE
● Des habitudes de consommation

Le magazine est distribué dans chaque résidence de Saint-Lambert, un média traditionnel relativement direct qui 
permet de complémenter les médias numériques de la CDE. 

3 numéros ont été publiés en 2020. Ils sont disponibles sur notre site web et sur celui de la Ville au format PDF et interactif. 

18



COMITÉ
RAYONNEMENT COMMERCIAL

Le rôle du Comité rayonnement commercial est de favoriser le 
développement économique et commercial de Saint-Lambert grâce à 
un ensemble d’actions pour les commerçants, les entreprises et le 
public. Le Comité fait l’évaluation et la planification des activités et 
initiatives qui seront mises en œuvre afin de favoriser le 
rayonnement de Saint-Lambert. De plus, il s’assure de l’efficacité et 
d’une allocation optimale des ressources associées.

Différents axes de travail

- Activités commerciales
- Initiatives commerciales
- Activités de réseautage

Membres

Président(e) – Alain Vandal
Vice-président(e) – Audrey Martineau-Dumas
Membres actifs – Julie Domenjoz, Vincent Trudel, Robert Taylor

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

Les rassemblements dans le contexte de la COVID-19 ont été suspendus par le gouvernement du Québec en 2020. La CDE a dû annuler la tenue des 
événements phares à Saint-Lambert auquels elle contribue financièrement chaque année. On pense notamment aux Fêtes de Saint-Lambert, la Foire 
d’art contemporain et l’Exposition de voitures classiques. Nous avons cependant pu maintenir les vitrines urbaines de la FAC qui mettent en valeur des 
artistes dans 6 commerces du centre-ville en y exposant leurs oeuvres.

ÉVÉNEMENTS INITIÉS ET GÉRÉS PAR LA CDE

Malgré la COVID-19, au cours de l’année, la CDE a supporté et organisé quelques activités commerciales afin de favoriser l’achalandage au centre-ville 
seule, ou en collaboration, avec différents partenaires, notamment des organismes communautaires comme par exemple Halloween avec la collaboration 
de l’Entreclefs.

RÉALISATIONS RAYONNEMENT COMMERCIAL
ACTIVITÉS COMMERCIALES
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RÉALISATIONS RAYONNEMENT COMMERCIAL
INITIATIVES COMMERCIALES
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MARQUAGE AU SOL AU PARC DU VILLAGE

Des jeux ludiques au sol ont été dessinés au parc du village comme la marelle et la 
dictée. Cet aménagement de la Ville est issu d’une collaboration avec la CDE. 

ILLUMINATIONS D’HIVER

4 000 illuminations ont été installées dans les parcs (du Village, de la Gare, du 
Bouton et Gordon) afin de créer une atmosphère enchanteresse pour l’hiver et le 
temps des fêtes. 

MUSIQUE D’AMBIANCE AU CENTRE-VILLE

Afin d’alléger l’atmosphère, la CDE a invité les Lambertois à faire leurs achats au 
rythme de la musique des fêtes, une expérience magasinage festive et appréciée.. 

LES MAISONNETTES SONT DE RETOUR

Pour une 3e année consécutive, les maisonnettes ont été installées au parc du 
Village au grand plaisir des touts-petits et de leurs parents. On peut maintenant 
dire que c’est un attrait au centre-ville.



RÉALISATIONS RAYONNEMENT COMMERCIAL
INITIATIVES COMMERCIALES (SUITE)
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DÉCORATION DE VITRINES DE NOËL ET CONCOURS
 
La CDE encourage les commerces et entreprises à décorer leurs 
vitrines pour le temps des fêtes afin de créer une ambiance 
magique. Un concours Instagram est lancé afin de stimuler 
l’entrain des participants et des abonnés Instagram.

COLLABORATION AVEC LE STUDIO DANSE C

Afin d’encourager les commerces de la ville en temps de COVID-19, les 
élèves et les professeurs du Studio Dance C (organismes sportif 
communautaire) ont eu plaisir de danser dans plusieurs beaux endroits de 
Saint-Lambert.

La vidéo est sur Vimeo que nous avons relayé sur notre page Facebook, 
publication qui a été partagée maintes fois:
https://vimeo.com/487067068?ref=fb-share&fbclid=IwAR0RZpa1lxh6V
kfmwtXHmG2tmZ6lTICBuZdW_msAp4knd-XlCIApUDAp0T0.

CARTE-CADEAU ACHAT LOCAL

La nouvelle carte-cadeau du Village urbain de 25$ est valide dans tous les 
commerces et entreprises de Saint-Lambert (à usage unique sur 
l'acceptation du marchand). Celle-ci a pour but de stimuler l’achat dans 
nos commerces de proximité et de positionner Saint-Lambert comme une 
destination. 

La carte-cadeau Village urbain est vendue sur notre boutique en ligne:
http://urbain.saint-lambert.ca/store/p6/cartecadeau.html

https://vimeo.com/487067068?ref=fb-share&fbclid=IwAR0RZpa1lxh6VkfmwtXHmG2tmZ6lTICBuZdW_msAp4knd-XlCIApUDAp0T0
https://vimeo.com/487067068?ref=fb-share&fbclid=IwAR0RZpa1lxh6VkfmwtXHmG2tmZ6lTICBuZdW_msAp4knd-XlCIApUDAp0T0
http://urbain.saint-lambert.ca/store/p6/cartecadeau.html


● Siéger sur le comité Culturel de la Ville de Saint-Lambert;
● Siéger sur le comité Investissement de l’agglomération Longueuil;
● Collaborer avec la les différentes directions de la ville 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: l’Entreclefs, le Conservatoire de Musique de la Montérégie, le réseau 

Écocitoyen, la société chorale de Saint-Lambert, Studio Danse C;
● Collaborer avec les établissements scolaires: écoles primaires et secondaires;

IMPLICATIONS DIVERSES LIÉES AUX COMITÉS23



COVID-19 | PLAN DE RELANCE24

La CDE a identifié des approches susceptibles de contribuer de manière dynamique à la relance de l’activité commerciale de la Ville et du
centre villageois malgré les contraintes imposées par les mesures sanitaires.
Voici les six (6) axes du plan de relance proposé à la Ville de Saint-Lambert.
 
01 | Campagne d’achat local

02 | Activités commerciales

03 | Aménagement urbain

04 | Soutien aux employés et aux commerces

05 | Relations publiques

06 | Mobiliser l’écosystème économique
 
Le plan de relance a été travaillé en sous-comité et avec l’appui de quelques commerçants.
Ces actions concrètes sont pour la majorité déjà réalisées. Elles totalisent un montant de 64 100 $.
Les actions sont continuellement ajustées en fonction des directives, contraintes gouvernementales et restrictions sanitaires.
Certaines s’échelonneront sur l’année 2021.



BUDGET ANNUEL25

Dépenses Budget révisé Cumulatif Pourcentage
Frais d'exploitation 94075 92654 50,19%
Plan de relance* 64100 6073 3,29%
Services aux 
partenaires- réseautage 2000 13 0,01%
Communication 
marketing 11190 23187 12,56%
Événements 5000 20748 11,24%
Activités commerciales 10450 41496 22,48%
Projets structurants 1000 430 0,23%
Total 187815 184601 100,00%

Certains secteurs ont été moins coûteux qu’à l’ordinaire en raison de la covid-19 et de l’annulation de 
la plupart des activités et événements. 

*Le plan de relance s'échelonne sur 2020-2021.



MESSAGE D’AU REVOIR DU PRÉSIDENT26

Après six ans à la présidence de la Corporation de développement économique (CDE) de 
Saint-Lambert, je quitte mon poste avec la fierté d’avoir pu défendre les intérêts des 
commerçants et des gens d’affaires de Saint-Lambert, ces piliers de notre économie locale.
 
Je suis heureux d’avoir pu servir bénévolement la communauté de cette ville et contribuer à son 
rayonnement.
 
Je remercie la ville, les membres du conseil municipal et les membres du conseil 
d’administration de la CDE de leur précieuse collaboration. Je souhaite que les efforts se 
poursuivent afin de maintenir et développer davantage le potentiel extraordinaire de 
Saint-Lambert.
 
À l’aube de l’élection municipale du 7 novembre prochain, je souhaite que nos futurs élus soient 
pleinement conscients de l’importance du développement commercial de Saint-Lambert, un pôle 
d’attraction incontournable sur la Rive-Sud de Montréal.
 
Je salue également les citoyens qui se font une fierté et un devoir d’acheter localement. Je nous 
encourage à continuer de soutenir nos entreprises et commerces de proximité. 
 
Je demeure convaincu qu’une offre commerciale variée et un centre-ville dynamique contribuent 
à la richesse collective d’une ville et à la valeur des actifs de ses citoyens. 

Bon succès à tous, 

Vincent Trudel



ANNEXE A 
RÉSEAUX SOCIAUX (STATISTIQUES)
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TENDANCE (COUVERTURE)
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CONTENU LE PLUS POPULAIRE

ANNEXE A (SUITE)
RÉSEAUX SOCIAUX (STATISTIQUES)
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AUDIENCE

ANNEXE A (SUITE)
RÉSEAUX SOCIAUX (STATISTIQUES)



30 ANNEXE B
Liste des nouvelles places d’affaires



31 ANNEXE B (SUITE)
Liste des nouvelles places d’affaires



32 ANNEXE B (SUITE)
Liste des nouvelles places d’affaires



33 ANNEXE B (SUITE)
Liste des nouvelles places d’affaires
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Liste des nouvelles places d’affaires



35 ANNEXE B (SUITE)
Liste des nouvelles places d’affaires



MERCI


