
DES NOUVELLES 
DE NOTRE VILLAGE URBAIN

Nos entrepreneurs bougent, créent et se réinventent. 
Suivons-les dans leurs nouvelles aventures. 

Marie Kondo, la célèbre papesse du 
rangement, a inspiré une entrepreneure 
de Saint-Lambert. Emmanuelle Héroux, 
fondatrice de La Maison Colibri, propose 
une gamme de services d’entretien rési-
dentiel haut de gamme, dont l’organi-
sation, le rangement et la maximisation 
d’espace. Pour en savoir plus, visitez 
maisoncolibri.ca.

Nathalie Guimond entame une troisième 
carrière avec l’ouverture de Pattes et 
Griffes. Après avoir œuvré dans le 
monde de la planification financière et 
du jeu vidéo, l’entrepreneure change 
complètement de registre en ouvrant sa 
boutique d’accessoires et de nourriture 
pour animaux de compagnie. Pattes 
et Griffes est situé au 1451, avenue 
Victoria, juste à côté du Provigo.

ACHAT LOCAL

Osasun, centre de santé et bien-être 
déménage! La propriétaire, Annie 
Lapointe, continue d’offrir ses services 
professionnels de massothérapie théra-
peutique dans ses nouveaux locaux du 
1000, avenue Victoria, bureau 33. 

Si vous aimez la nourriture japonaise du 
restaurant Au bon sushi, vous adorerez 
le nouveau comptoir pour emporter 
Printemps et Kev. La propriétaire, Quang 
Kuan Tran, a vendu son établissement 
de l’avenue Victoria pour installer son 
nouveau restaurant à deux pas de l’an-
cien. On le retrouve à la Maison Wickham, 
située au 670, avenue Victoria. 

Bon succès à ces entrepreneures et 
saluons leur audace!

BONBONS NOIX ET CIE 

J'OUBLIE AMAZON et 
j’achète DANS MA ZONE!

Magasiner local offre une multitude 
d’avantages. En plus d’encourager 
des entrepreneurs d’ici et leur famille, 
vous découvrez les nombreux 
produits de qualité disponibles près 
de chez vous et bénéficiez du 
savoir-faire des entreprises de 
service de proximité. 

Pour vos achats de Noël, pourquoi 
ne pas joindre l’utile à l’agréable? 
Vous vous offrez à la fois une virée 
à Saint-Lambert, tout en profitant 
du charme de la ville et des chants 
de Noël du quatuor de la Société 
chorale de Saint-Lambert. 

Que vous cherchiez la meilleure 
bûche de Noël, un traiteur, un salon 
de coiffure ou le cadeau le plus 
original, vos commerces de proximité 
offrent tout ce dont vous avez besoin. 
Profitez de l’occasion pour vous arrêter 
prendre un chocolat chaud ou un 
bon repas pour emporter. 

Et si vous préférez magasiner dans le 
confort de votre maison, sachez que 
plusieurs commerces locaux offrent 
leurs produits en ligne et livrent à 
domicile. Informez-vous!

MERCI d’acheter local!
Les commerçants et les entreprises 
de Saint-Lambert vous remercient 
de votre fidélité. Vous faites le choix 
de faire vos achats à proximité et 
d’investir dans la qualité de vie de 
votre quartier. Chaque geste fait la 
différence. Merci! 

A C H A T  L O C A L
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TAYLOR CÉLÈBRE SES 
            

Enfant, Robert Taylor attendait impa-
tiemment la fin des classes à l’école 
St. Lambert Elementary pour foncer vers 
l’avenue Victoria, en direction d’un grand 
magasin qui portait son nom : Taylor. 

« Imaginez! Il y avait un rayon des 
jouets au sous-sol avec un train! J’étais 
toujours ici », se souvient l’homme de 73 ans, 
devenu propriétaire des magasins Taylor. 

À l’époque, sa tante Dorothy, son 
oncle Ernest et son père Charles Taylor 

se partagent la direction de l’entreprise 
familiale. « Mon père travaillait huit 
jours sur sept! Il était marié à Taylor », 
confie-t-il. 

À seulement 15 ans, le jeune Robert 
se joint à son tour à l’entreprise fondée 
par son grand-père Joshua. On lui confie 
alors un poste dans un rayon qu’il connaît 
bien : les jouets! 

D’une pandémie à l’autre 
Fondée en juillet 1920, alors que le Québec 
se relève à peine de la grippe espagnole, 
l’entreprise Taylor célèbre aujourd’hui 
un siècle de commerce de détail. Le 
hasard a voulu que cet anniversaire hors 
du commun survienne lors d’une autre 
pandémie, celle de la COVID-19.

L’histoire de cette entreprise familiale 
commence lorsque Joshua Taylor, un agent 

d’importation de tissus, décide 
d’ouvrir un point de vente 
au 306, avenue Victoria1. 
À l’époque, la ville est une 
banlieue en pleine croissance 
avec une population de près 

de 4000 habitants. 
L’homme de 47 ans concrétise 

son projet d’affaires grâce à un prêt de 
10 000 $ provenant de la Building Society 
de l’Ordre des francs-maçons, dont il 
est membre. C’est son épouse, Margaret 
Anderson, qui dirige les opérations du 
magasin de tissus. Lorsque cette dernière 
est frappée par la maladie, Charles, le fils 
aîné, quitte l’école pour la remplacer.

Une histoire de famille
Les trois enfants Taylor se partagent la 
gestion de l’entreprise avec leur père 
jusqu’à la mort de celui-ci, en 1955. 
L’entreprise survit au krach de 1929, à la 
Grande Dépression, à la Seconde Guerre 
mondiale, aux récessions et, plus récem-
ment, à la crise que subit le commerce de 
détail. 

« Je suis très fier pour notre famille et aussi 
pour nos employés. Plusieurs d’entre eux 
ont plus de 40 ans de service, d’autres 
20 ou 25 ans », souligne Robert Taylor. 
Je pense que si ça dure, c’est grâce au 
service de nos employés, qui sont dédiés 
à leur travail. »

Période d’incertitude
Comme toutes les entreprises frappées 
durement par la pandémie, les magasins 
Taylor sont ébranlés par le climat d’incer-
titude ambiant. 

« Tout change vite, en ce moment. 
J’aime encore beaucoup ce que je fais, 
mais je suis très inquiet, dit M. Taylor. La 
pandémie nous affecte énormément. Ce 
qui nous fait peur, c’est que nous avons 
perdu plusieurs fournisseurs. Ce qui va 
arriver l’an prochain, je ne le sais pas. »

Taylor compte aujourd’hui huit 
magasins, dont ceux de Belœil, Saint-Bruno, 
Saint-Jean-sur-Richelieu et Granby, et fait 
travailler 98 employés.

A C H A T  L O C A L
A C H A T  L O C A L

Une exposition 
à ne pas manquer!
La Société d’histoire Mouillepied 
et M. Robert Taylor invitent 
le public à l’exposition sur les 
100 ans de Taylor. 
 
Où : Magasin Taylor, 
556, avenue Victoria, 2e étage 
Quand : Jusqu’en 2021
Entrée : Gratuite

AnsAns

 1 Le 306 est devenu le 556, avenue Victoria.
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 A.       

VOUS AVEZ LA FIBRE ENTREPRENEURIALE ET VOUS SOUHAITEZ CONCRÉTISER UN PROJET D’AFFAIRES? 
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS!  450 466-3889, POSTE 3352 • INFO@URBAIN.SAINT-LAMBERT.CA

ON TROUVE DE TOUT 
À SAINT-LAMBERT! 

Saint-Lambert rassemble près de 600 commerces et 
entreprises de service répartis aux quatre coins de la ville. 

L’achat local est non seulement une bonne habitude 
à cultiver, mais une expérience des plus agréables. 

A C H A T  L O C A L

Centre-ville 
Le cachet unique du centre-ville offre une expérience de magasinage exceptionnelle 
sur la Rive-Sud de Montréal. Réputés pour leurs charmants commerces et la qualité de 
leurs services, l’avenue Victoria et ses environs valent le détour. Avec ses restaurants, 
ses cafés, ses boutiques, ses terrasses, ses galeries d’art et son musée à ciel ouvert, le 
centre-ville est un magnifique lieu de plaisirs et de découvertes.

Carré Saint-Lambert
C’est l’endroit qu’a choisi Ricardo pour installer son siège social, son premier café 
de même qu’une de ses trois boutiques. Situé à l’angle de l’avenue Victoria et du 
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, le Carré Saint-Lambert regroupe plusieurs commerces 
d’alimentation, de prêts-à-manger ainsi que des services de santé. Le lieu est égale-
ment apprécié pour ses nombreux espaces de stationnement.

Centre commercial Victoria
Situé sur l’avenue Victoria près du boulevard Churchill, le Centre commercial Victoria est 
le lieu idéal pour effectuer ses courses en un seul déplacement. On peut y faire son épice-
rie, bouquiner des livres usagés, faire un saut à la pharmacie, attraper des croquettes 
pour le chien à l’animalerie et prendre rendez-vous chez l’esthéticienne. Tout ça, sans 
même déplacer la voiture!

Centre 2001 Victoria
Vous cherchez un dentiste, une pharmacie ou un salon de coiffure? Aux limites de Saint-
Lambert, dans le quartier Préville, se trouve le Centre 2001 Victoria, situé à l’intersection 
de l’avenue Victoria et du boulevard Simard. Cet espace commercial abrite des bureaux 
offrant de nombreux services professionnels (avocat, optométrie, clinique dentaire, 
etc.), une boutique de mode pour femmes, un salon de coiffure ainsi qu’une pharmacie. 

LA CDE 
EN ACTION

Les actions de la Corporation de 
développement économique (CDE) 
visent à favoriser une offre com-
merciale de qualité au centre-ville 
et à promouvoir l’achat local.

Mangeons local
L’annonce de la fermeture des 
restaurants en zone rouge a été un 
coup dur à encaisser pour nos gens 
d’affaires, mais ils ont vite réagi pour 
continuer à bien vous servir. Afin de 
vous aider à vous y retrouver, la CDE 
vous propose de : 

• Découvrir ses mini-portraits de 
restaurants et de cafés sur la page 
Facebook Saint-Lambert village 
urbain au facebook.com/urbain.
saintlambert. Cette belle initiative 
vous donnera assurément quelques 
idées pour combler vos prochaines 
fringales; 

• Consulter son répertoire de toutes 
les adresses « à emporter » et de 
service de livraison sur le site Internet 
urbain.saint-lambert.ca. Il se bonifie 
sans cesse pour vous offrir un portrait 
complet. 

Travail en coulisse
La CDE fait également un travail dans 
l’ombre pour soutenir les commer-
çants afin qu’ils puissent vous offrir 
les meilleurs services possibles. Tout 
récemment, elle a mis en place un 
service d’accompagnement pour les 
restaurateurs dans leurs demandes 
d’aide financière et a créé un nouveau 
groupe privé Facebook réservé aux 
commerces et professionnels de 
Saint-Lambert, un lieu d’échanges et 
de partages. 
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 A.       

PASSIONNÉE DE SAINT-LAMBERT

A C H A T  L O C A L

Lorsque Julie-Marie Domenjoz parle de 
Saint-Lambert, la conseillère en déve-
loppement économique et commercial 
n’a que des éloges pour la ville qu’elle 
représente. 

Embauchée en 2016 par la 
Corporation de développement écono-
mique (CDE), elle accompagne les gens 
d’affaires dans les étapes de leur projet. 
Elle défend ainsi les intérêts de près de 
600 entreprises. Sa mission : créer des 
opportunités, dynamiser l’espace urbain 
et augmenter le pouvoir d’attraction de 
la ville.

Une passion familiale
Julie-Marie Domenjoz a grandi à Marcoussis, 
en banlieue de Paris, un village de quelque 
8000 âmes où tout le monde se connaît. 
« J’ai retrouvé à Saint-Lambert le même 
esprit d’une ville où les gens sont trico-
tés serré, avec tous ces extraordinaires 
commerces de proximité », confie-t-elle.

Très tôt, elle est exposée aux enjeux 
touchant la collectivité. Passionnés de 
culture et d’architecture, ses parents 
s’impliquent dans leur communauté. Son 
père est adjoint du maire de Marcoussis 
et conseiller en urbanisme.

Dès ses 20 ans, Julie-Marie s’im-
plique dans la transformation de la salle 
multifonctionnelle de son village en 
cinéma municipal, un lieu toujours très 
fréquenté. À cette époque, elle termine 
des études universitaires en communica-
tion et déniche un premier emploi dans 
une agence de pub à Paris.

Elle est alors tentée par l’aventure 
et les voyages. En 1998, elle débarque à 
Montréal. C’est le coup de foudre pour 
la métropole et l’accueil chaleureux des 
Québécois. Elle reviendra deux ans plus 
tard pour s’y installer.

Elle travaille d’abord pour l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) 
en technologies de l'information et de la 
communication, puis suit une formation 
de courtier immobilier, un métier qu’elle 
exerce pendant plus de 10 ans.
Julie-Marie suit également un cours 

de courtier hypothécaire, obtient une 
certification comme agente d’assurance 
de dommages à l 'Autorité des marchés 
financiers (AMF) et, plus récemment, un 
diplôme de deuxième cycle en gestion 
du développement local à l’Université de 
Sherbrooke. Lorsqu’elle s’installe à Saint-
Lambert avec sa famille en 2007, elle 
s’implique au niveau communautaire et 
en tant qu’entrepreneure et s’implante en 
affaires sur l’avenue Victoria en ouvrant 
un bureau de courtage hypothécaire.

Ensemble, c’est tout
Ces expériences lui permettent d'accom-
plir de belles réalisations, dont la création 
de l’image de marque du centre-ville Le 
Village urbain, l’organisation du débat 
préélectoral des candidats à la mairie 
de 2018, l’implantation d’un blogue et 

VOUS AVEZ LA FIBRE ENTREPRENEURIALE ET VOUS SOUHAITEZ CONCRÉTISER UN PROJET D’AFFAIRES? 
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS!  450 466-3889, POSTE 3352 • INFO@URBAIN.SAINT-LAMBERT.CA

les maisonnettes du village. « La CDE se 
veut la bougie d’allumage de la vitalité 
commerciale de notre communauté », 
résume-t-elle.

« Les entrepreneurs sont les forces 
vives de la ville, mais ils travaillent 
70 heures par semaine et se connaissent 
trop peu. Je veux les rassembler davan-
tage et faire rayonner leurs entreprises. 
Ensemble, on est plus forts! »

Julie-Marie a encore des projets 
plein la tête. Elle aimerait voir l’art 
urbain partout dans la ville et souhaite, 
entre autres,  implanter des programmes 
pour jeunes entrepreneurs. « On a ici un 
cadre de vie extraordinaire et tous les 
ingrédients pour réaliser la ville de nos 
rêves », conclut-elle.

« ON A ICI 
UN CADRE DE VIE 
EXTRAORDINAIRE 

ET TOUS LES INGRÉDIENTS 
POUR RÉALISER 

LA VILLE DE NOS RÊVES »
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