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Pas d'images ? Version web

SALON AFFAIRES DE LA BANQUE
NATIONALE

Vous êtes notaire, architecte, comptable, professionnel de la
santé, etc. ? 
La Banque Nationale invite toutes les entreprises de Saint-Lambert
à présenter leurs services sous son chapiteau les 20-21-22 août
lors des Fêtes de Saint-Lambert.
Réservez votre espace et votre créneau horaire GRATUITEMENT
dès maintenant: https://urbain.saint-lambert.ca/les-fetes-de-saint-
lambert.html
Nous tenons à remercier la Banque Nationale, pour cette initiative
qui contribuera à mettre de l'avant les entrepreneurs et
professionnels de Saint-Lambert.
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QUELQUES ESPACES ENCORE
DISPONIBLES

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD'HUI

Les Fêtes de Saint-Lambert sont de retour ! Et elles auront lieu les
20, 21 et 22 août prochain.
En tant que commerce, vous voulez y avoir un espace-kiosque?
Sachez qu’en participant à cet événement, vous profiterez tant de
l'achalandage sur l’Ave Victoria que d’une grande visibilité sur les
réseaux sociaux. Remplissez le formulaire afin de réserver votre
espace : http://urbain.saint-lambert.ca/les-fetes-de-saint-
lambert.html
À la suite de votre confirmation, je vous contacterai afin de vous
présenter les différentes options qui s’offrent à vous.
Cordialement,
Martin Duchesneau
LES FÊTES DE SAINT-LAMBERT
Bur: 438 496-8270

 

SONDAGE EN COURS
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PLUS QUE QUELQUES JOURS POUR
RÉPONDRE

100 $ A GAGNER PARMI LES
RÉPONDANTS

AVANT LE 31 AOÛT

Bravo à Bernard Lafleur, Le Zeste Graphique, 1er répondant au
sondage qui est l'heureux gagnant de 100$ en carte-cadeaux du
Village Urbain.
Répondez dès maintenant au sondage en ligne et courez, vous
aussi, la chance de gagner 100 $ en carte-cadeaux du Village
Urbain.

LE ZESTE GRAPHIQUE : Créateur d'images, de pages et autres
amalgames visuels, Le zeste graphique vous propose un
rafraîchissement en couleurs et de nouvelles essences pour vos
projets de communications.
567, avenue Victoria, bureau 400-3,
Saint-Lambert QC J4P 3R2 | Téléphone:  450 465-9621
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EN ROUTE VERS L'AUTOMNE
PROCHAINE CAMPAGNE PUBLICITAIRE

On tenait à vous partager tout le plaisir qu’on a eu à réaliser cette
campagne LES CHICS DU VILLAGE avec l'Agence Lumina et les
8 commerçants locaux qui se sont prêtés au jeu!
À voir les visages sur les photos, je pense qu’on est pas les seuls à
avoir eu du fun!
Merci à tous d’avoir participé à cette première édition! Creperie Le
St-L, Maison Lambert, Quincaillerie Rousseau, Le586homme,
Bonbons Noix & cie., Palm Isle Skateshop, La Bouticaire, Maison
du Pull.
Attendez de voir ce qui s’en vient pour l’automne!
Vous souhaitez participer à une campagne de la CDE, écrivez-nous
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à : info@urbain.saint-lambert.ca
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK.

 

Ce bulletin vous est présenté par la Corporation de développement

économique  (CDE) Saint-Lambert. La CDE met en œuvre des actions et des

stratégies visant à promouvoir le développement économique et commercial de

la ville. info@urbain.saint-lambert.ca  | 450 466-3889 # 3352 | 55, avenue Argyle,

Saint-Lambert.

Consultez notre site Internet, aimez notre page Facebook  et suivez-nous sur

Instagram afin de ne rien manquer de nos actualités commerciales!

 

  Partager 

  Partager 

  Transférer 

Corporation de développement économique (CDE) Saint-Lambert
55, avenue Argyle,

Saint-Lambert (Québec) J4P 2H3

Téléphone : 450 466-3889 poste 3352

Courrier électronique : info@urbain.saint-lambert.ca

Vous êtes inscrit à l'infolettre de la CDE de Saint-Lambert

Se désinscrire

https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qukhug-l-ji/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qukhug-l-jd/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qukhug-l-jh/
https://madestination.createsend1.com/t/d-fb-qukhug-l-ju/
https://madestination.createsend1.com/t/d-li-qukhug-l-tl/
https://madestination.forwardtomyfriend.com/d-l-2AD73FFF-qukhug-l-tr
https://madestination.createsend1.com/t/d-u-qukhug-l-ty/
mailto:info@urbain.saint-lambert.ca
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qukhug-l-jl/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qukhug-l-jr/
mailto:info@urbain.saint-lambert.ca
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qukhug-l-jy/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qukhug-l-jj/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qukhug-l-jt/

