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Pas d'images ? Version web

DATE LIMITE DU 31 JANVIER 2021 POUR
LA SUBVENTION SALARIALE

Le 31 janvier prochain est la date limite pour déposer vos
demandes pour la subvention salariale pour les périodes
1 à 5, soit du 15 mars 2020 au 1er août 2020.
Nous vous invitons à consulter les infolettres de Détail
Formation à ce sujet : rappel important de certains
principes de la SSUC.
COVID-19 et votre commerce (detailformation.com)

 

https://madestination.createsend1.com/t/d-e-cuhijhk-l-w/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-cuhijhk-l-r/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-cuhijhk-l-y/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-cuhijhk-l-j/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-cuhijhk-l-t/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-cuhijhk-l-i/


21-06-15 11(17

Page 2 sur 4https://cdcstlambert.createsend.com/t/ViewEmail/d/2F074099A7403…1&source=PrintPreview&context=BE1559E32AC7F640D744A813E2B67A32

SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT
GRATUIT

POUR RELANCER VOTRE ENTREPRISE

DEL propose une offre de service sur mesure s’adressant aux
entreprises de l’agglomération de Longueuil pour assurer leur
pérennité, voire leur survie. Par le biais de notre accompagnement
sans frais, vous aurez accès à du financement adapté à votre
situation, à des connaissances de pointe pour entamer ou
poursuivre votre virage numérique, à des programmes d’aide
spécialisés et bien plus encore! 

Vous êtes sur le territoire de l’agglomération de Longueuil?
Ayez le réflexe DEL
Cet accompagnement sans frais comprend:

Financement
Soutien pour l'accès aux programmes d'aide financière et
technique
Accès à des ressources spécialisées
Webinaires et événements
Boite à outils (guide de bonnes pratiques)

Consultez les différentes rubriques :
Soutien aux entreprises du secteur commercial
Soutien en ressources humaines
Financement DEL
Être à jour sur les derniers développements et mesures
gouvernementales

Participez aux prochains événements DEL :
https://www.delagglo.ca/fr/evenements
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ÉVÉNEMENT DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE

Relancez votre croissance, rencontres personnalisées avec des
financiers à l’écoute de vos besoins.
Jeudi 11 février 2021 de 8 h à 12 h 30.
Pour plus d'information et pour vous inscrire :Josianne Isabel
Consultante, événements corporatifs
josianneisabel@gmail.com
Date limite d'inscription : 5 février 2021
Membres : 65$, non membres : 115 $

 

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.

mailto:josianneisabel@gmail.com
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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 

*********
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

 

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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