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Pas d'images ? Version web

DES CARICATURES À PARTAGER

Voici la nouvelle caricature de Marc Beaudet. La CDE est très
heureuse de cette collaboration qui permet de faire rayonner Saint-
Lambert pour son offre commerciale diversifiée et la qualité de ses
services et ce au delà du territoire. Vous pouvez l'utiliser pour
vos réseaux sociaux et la partager sans modération.
Malgré le beau temps, nous vous rappelons que Saint-Lambert est
dans une zone ROUGE et que les salles à manger doivent
demeurer fermées. Aucune terrasse n'est encore tolérée pour y
recevoir de la clientèle. Livraison, mets pour emporter et
commandes à l’auto seulement. Durant la période de couvre-feu,
seule la livraison demeure possible.
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SUIVI DE LA RENCONTRE ANNUELLE
DU MARDI 6 AVRIL

La CDE a tenu sa réunion annuelle mardi le 6 avril dernier.
1- Nous avons présenté les activités que la CDE réalisera en 202
pour encourager l'achat local malgré la pandémie.
2 - La CDE ne présentera pas de projet de piétonnisation de
l'Avenue Victoria pour la saison estivale 2021. Nous proposons
cette année l'agrandissement et l'aménagement des terrasses des
restaurateurs qui le souhaitent. Merci de nous contacter à la CDE
pour convenir d'un rendez-vous pour votre restaurant situé
sur l'Avenue Victoria au centre-ville.
3 - Nous avons également détaillé les 8 campagnes publicitaires
en cours et à venir.
4 - La CDE a annoncé qu'elle travaille déjà à la mise en œuvre
d'une braderie fin août pour remplacer l'événement des Fêtes
de Saint-Lambert. Compte-tenu du contexte sanitaire, l'événement
tel qu'il a été présenté ces dernières années, avec un volet culturel
de rayonnement régional, avait dû être annulé en 2020 et ne pourra
pas avoir lieu cette année sous cette forme.
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AU REVOIR AU PRÉSIDENT DE LA CDE

C’est avec regret que la Corporation de développement
économique (CDE) fait l’annonce du départ de son président,
Vincent Trudel. L’implication de M.Trudel ainsi que l’ensemble des
réalisations accomplies au terme de son mandat méritent d’être
soulignés. M.Trudel a démontré un attachement indéfectible pour
Saint-Lambert à travers chacune de ses actions afin de faire
progresser l’organisation, veiller au bien-être de la communauté
économique et promouvoir l’achat local. Nous tenons sincèrement
à le remercier de ses efforts et de son dévouement au fil des
années. M.Trudel quitte une organisation forte et bien repré sentée
par des membres du milieu des affaires qui sont tout aussi
passionnés que lui. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses
projets.

Chers Lambertois, Après six ans à la présidence de la 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
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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 de

développer 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

 

DE NOUVEAUX VISAGES À LA CDE

 

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

https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qtluhyk-l-y/
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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

  Partager 

  Partager 

  Transférer 

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!

 

Se désinscrire
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