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Pas d'images ? Version web

RÉOUVERTURE DES COMMERCES NON-
ESSENTIELS

À compter du lundi 8 février:

- Réouverture de tous les commerces non prioritaires, y compris les
entreprises de soins personnels, avec restrictions de capacité.
- Réouverture des centres commerciaux; supervision adéquate des
aires communes pour éviter tout rassemblement et flânage.
- Maintien du télétravail obligatoire pour tous.
- Restaurants : Fermés, à l’exception de la livraison, des mets
pour emporter et des commandes à l’auto ou à la porte qui sont
permis.
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LES CARICATURES DE MARC BEAUDET

Le caricaturiste Marc Beaudet du Journal de Montréal ajoutera son
coup de crayon aux contenus diffusés sur nos plateformes web.
Témoin aguerri des situations cocasses de l’actualité et du
quotidien, il planchera sur des illustrations qui traiteront des
habitudes d'achat d'une famille type de Saint-Lambert dans le but
de promouvoir les commerces de proximité.
Reconnaissez-vous L'Échoppe des Fromages?
Lire Magazine février 2021, section vie économique :
http://urbain.saint-lambert.ca/publications.html

 

CAMPAGNE PROMOTIONNELLE
VIDÉOS CORPORATIVES

Découvrez sur notre page Facebook Village urbain notre campagne
vouée à encourager les commerces locaux en collaboration avec
Lumina Conseil,  agence de communication et conseil stratégique à
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Saint-Lambert.

Phase 1 : Le Balcon d’Art, Bijouterie Rivest, Librairie Le fureteur,
La Bouticaire, Chez Nous Chez Vous, District Cuisine. À venir : La
Cordonnerie, Le marché aux fleurs, Le Chat Perché, La Savonnerie
Olivier

Phase 2 : Épicerie Alimentari Sud, Olive & Olives, Histoire de
pâtes, Chocolaterie Hartley, Morpho Derma, Emporte-moi, Bar à
lunettes, Dorlotine, La boucherie, Le Comptoir Herboriste.

 

UN SERVICE DE LIVRAISON LOCAL

Offrez à vos clients une expérience de livraison agréable, rapide et
sans contact. Faites de votre livraison un argument de vente!
OnShip.ca c'est une plateforme de livraison sur laquelle vos clients
peuvent magasiner parmi les commerçants de quartier directement
depuis un téléphone ou un ordinateur. 
OFFRE PROMOTIONNELLE. Abonnez-vous au service de
livraison centralisé de courant plus et onship.ca, soyez parmi les 20
premiers restaurants ou café/pâtisserie de Saint-Lambert et courez
la chance de gagner :

1. Une boutique en ligne sur le site web onship.ca
2. un mois de livraison gratuite. Les frais transactionnels de

carte de crédit de 2,9% + 0.30$ sont à la charge du
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commerçant.

Information et concours : Mathieu St-Germain : 514-686-0778 |
matstgermain@gmail.com

 

OFFREZ LE CENTRE-VILLE EN CADEAU

Les nouvelles cartes-cadeaux sont en circulation et disponibles à la
CDE.

1 - VALIDE DANS TOUS LES COMMERCES ET ENTREPRISES
de Saint-Lambert, soit pour les 600 places d'affaires. MERCI DE
LES ACCEPTER. 
2 -   REMBOURSEMENT PAR LA CDE: envoyer la carte par
courriel ou photo ou courrier postal à la CDE et elle vous sera
AUTOMATIQUEMENT REMBOURSÉE.
3 - TRAÇAGE par numéro et signature autorisée sera appliquée
lors du remboursement.

Les cartes seront également distribuées aux commerces du centre-
ville qui le souhaitent dès leur réouverture le 9 février. Une
initiative de la CDE pour soutenir l'achat local.

*********
Commandez vos cartes-cadeaux dès maintenant:

 http://urbain.saint-lambert.ca/lachat-local.html
Lire les modalités  ici:  http://urbain.saint-

lambert.ca/modaliteacutes-cartes-cadeaux.html
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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 

 

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!

 

Se désinscrire
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