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Pas d'images ? Version web

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.

 

UNE FIN DE SEMAINE CABANE À SUCRE
SAMEDI 3 & DIMANCHE 4 AVRIL DE 11 H

À 16 H

Le temps des sucres approche à grands pas. La CDE organise un
parcours gourmand au centre-ville en collaboration avec plusieurs
restaurateurs. Menus spéciaux et tire sur neige dans les rues du
centre-ville et au parc du Village. Le tout dans une ambiance
conviviale et sécuritaire.
Animation : Studio Danse C, l'Entreclefs et Domlebeau.

https://madestination.createsend1.com/t/d-e-qxkuo-l-g/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qxkuo-l-r/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qxkuo-l-y/
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Cette activité est jumelée aux activités de Pâques.

 

RENCONTRE ANNUELLE GENS
D'AFFAIRES

MARDI 6 AVRIL DE 18 H 30 À 20 H

La CDE organise comme chaque année une rencontre avec les
gens d’affaires de Saint-Lambert.
C'est une réunion importante au cours de laquelle nous comptons
sur vous pour nous faire part de vos observations, vos
besoins et suggestions. Nous ferons le point sur les activités que
la CDE réalisera en 2021 pour encourager l'achat local malgré la
pandémie et partager des idées d'aménagement de terrasses et
d’animation sur la rue.
Pour vous joindre à la rencontre ZOOM, cliquez sur le lien suivant :
https://us02web.zoom.us/j/88451251426?
pwd=clZYdnduL1Vvc2V1cTEwVE5WK3czdz09
ou bien saisir l'information suivante : ID: 884 5125 1426 / Mot de
passe: 409741

 

https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qxkuo-l-j/


21-06-15 11(15

Page 3 sur 6https://cdcstlambert.createsend.com/t/ViewEmail/d/97FA203358748…1&source=PrintPreview&context=BE1559E32AC7F640D744A813E2B67A32

CAMPAGNES PROMOTIONNELLES

Saint-Lambert Village urbain a maintenant sa propre chaîne
YouTube! Visionnez les capsules Derrière le Comptoir sous le
thème de l’achat local pour en apprendre plus sur les commerçants
et entrepreneurs de Saint-Lambert. ET SURTOUT… ABONNEZ-
VOUS, plusieurs nouveautés arrivent très bientôt.
En collaboration avec Lumina Conseil, agence de communication
et conseil stratégique à Saint-Lambert.
https://www.youtube.com/user/CDCSaintLambert/featured

 

LA SÉRIE « VU & RECONNU » SUR TVRS
AU CŒUR DE SAINT-LAMBERT

L’émission VU & RECONNU qui est dédiée aux entrepreneurs et
entreprises de la Rive-Sud, vous propose une offre promotionnelle
pour un reportage sur votre commerce/entreprise/organisme.
Une série de 3 émissions d’une durée de 30 minutes ( chacune) «
au cœur de Saint-Lambert»  présentant 3 reportages (7 à 8
minutes chacun), et mettant en vedette des organismes,
entreprises et entrepreneurs locaux. Pour un total de 9 reportages

https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qxkuo-l-t/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qxkuo-l-i/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qxkuo-l-d/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qxkuo-l-h/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qxkuo-l-k/
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= 9 places d'affaires.
Chaque reportage sera diffusé 8 fois sur les ondes TVRS et chaque
reportage sera remis au propriétaire via un lien électronique afin
que l’entreprise puisse la partager sur différentes plateformes.
Prix unitaire: 988.88$ /reportage au lieu de 1,500.00$ *.
https://www.tvrs.ca/emissions/vureconnu
Si vous êtes intéressé, nous soumettrons le nom de votre
commerce/entreprise à TVRS.

* La facture peut être émise à titre de publicité et un crédit d’impôt

supplémentaire est disponible car vous encouragerez et investissez

dans la culture régionale.

 

PORTE À PORTE POUR VOUS
PRÉSENTER

LA CARTE-CADEAU

Vous la connaissez peut-être mais il se peut que vos employés ne
la connaissent pas encore !
D'après de nombreux consommateurs, plusieurs commerces
refusent encore les nouvelles cartes-cadeaux de Saint-Lambert.
Développées par la CDE, elles sont en circulation et disponibles en
ligne et à l’hôtel de ville. Une belle façon de mettre notre centre-
ville et les 3 zones commerciales en valeur et de les rendre
accessible à tous.
Offrez Saint-Lambert en cadeau est soutenu par la Ville de Saint-
Lambert et par plusieurs entreprises et commerces qui en ont fait
cadeau à leurs employés à Noël.

https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qxkuo-l-u/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qxkuo-l-n/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qxkuo-l-p/
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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

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 sur demande.
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

 

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!

 

https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qxkuo-l-z/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qxkuo-l-e/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qxkuo-l-s/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qxkuo-l-x/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qxkuo-l-m/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qxkuo-l-c/
mailto:info@urbain.saint-lambert.ca
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qxkuo-l-q/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qxkuo-l-a/
https://madestination.createsend1.com/t/d-l-qxkuo-l-f/
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  Partager 

  Partager 

  Transférer 

Se désinscrire

 

https://madestination.createsend1.com/t/d-fb-qxkuo-l-w/
https://madestination.createsend1.com/t/d-li-qxkuo-l-yd/
https://madestination.forwardtomyfriend.com/d-l-2AD73FFF-qxkuo-l-yh
https://madestination.createsend1.com/t/d-u-qxkuo-l-yk/

