AC H AT LO CA L

DES NOUVELLES

DE NOTRE VILLAGE URBAIN
Saint-Lambert grouille d’entrepreneurs qui foncent, créent et innovent!
Nous vous présentons ceux et celles qui ont récemment choisi notre ville
pour établir leurs activités commerciales.

L’ entreprise de sécurité Beltronic revient
à Saint-Lambert. Les propriétaires John
Ekins et Carol Moffat ont déplacé temporairement leur commerce, le temps de
permettre la construction de leur nouvel
emplacement dans les bureaux de la
maison Wickham. Ils sont maintenant
heureux de servir leur clientèle au 662,
avenue Victoria, bureau 3100.

CARTE-CAD

Si vous avez aimé les produits écologiques
de l’ancienne boutique Terre Essences
de l’avenue Victoria, vous adorerez le
nouveau projet de son ex-propriétaire
Michele Noonan. Cette passionnée de
santé et de bien-être offre désormais ses
services de soins esthétiques au 222, rue
de Woodstock, bureau 218.

EAU

25$

OFFREZ
LE CENTRE-VILLE
EN CARTE-CADEAU!

La carte-cadeau Saint-Lambert Village urbain est maintenant disponible!
Chaque carte-cadeau, d’une valeur de 25 $, est valide dans tous les
commerces et entreprises de Saint-Lambert, soit près de 600 bonnes adresses
à découvrir.
Commandez vos cartes-cadeaux dès maintenant au urbain.saint-lambert.ca.
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L'entreprise Lumina Conseil s’est donné la
mission de soutenir et de faire connaître
les organisations. Sa présidente, Camilla
Sironi, a choisi d’offrir ses services de
communication, de rédaction et de relations publiques à partir de son nouveau
bureau, situé au 472, avenue Victoria.
Nouvelle administration, même
emplacement! Le Salon de beauté et spa
Ongles d’Or poursuit ses activités au 680,
avenue Victoria, bureau 126. La propriétaire, Thi My Hang Nguyen, offre ses
services de manucure et pédicure.

Merci d’acheter local!
Les commerçants de Saint-Lambert
vous remercient de votre fidélité,
particulièrement lors de la période
des fêtes. Plusieurs parmi vous se
sont même lancé le défi de magasiner
tous leurs cadeaux de Noël dans
notre ville.
Sachez que lorsque vous faites le
choix de faire vos achats à proximité,
vous investissez dans la qualité de
vie de votre quartier, vous faites
la différence dans la vie de nos
commerçants et de leur famille, en
plus de maintenir des emplois. Pour
tous ces gestes, bravo et merci!

A C H AT LO C A L

CRIME ET GOURMANDISE :
FABRICANT DE BONHEUR DEPUIS 10 ANS
Sylvie Joanisse a toujours su qu’elle serait entrepreneure.
Toute petite, elle avait déjà ce désir de démarrer des projets qu’elle avait imaginés
juste pour voir jusqu’où elle pourrait les amener. « Ça me vient de mon père,
qui nous a transmis le goût d’entreprendre, à mon frère et à moi »,
raconte-t-elle avec émotion.
L’énergique propriétaire du bistro-café
Crime et Gourmandise est passée du
rêve à la réalité. En 2020, son entreprise
a célébré 10 ans de gourmandises et de
présence remarquée à Saint-Lambert. Le
minuscule commerce de la rue Green a
bien changé depuis son ouverture, le
10 août 2010. La superficie du local a
doublé, l’offre de produits maison a explosé et l’entreprise a ajouté à son offre des
repas cuisinés et des produits végés distribués dans les épiceries écoresponsables.
« Quand j’ai commencé à imaginer mon entreprise, j’avais un mot en
tête : BONHEUR. Avec mon associée de
l’époque, on avait le désir de créer des
produits de qualité faits sur place et avec
amour. Pour moi, c’est important que ça
soit bon! », explique Sylvie Joanisse.
Crime et Gourmandise est ainsi
devenu le petit trésor local que l’on
connaît à proximité de Montréal. Les
habitués ont vite fait de l’endroit leur
quartier général. En entrant dans ce
joyeux bistro, on est immédiatement
charmé par son décor lumineux, par les
desserts époustouflants et par les gâteaux
décadents qui font la renommée de l’endroit. Tous les produits sont fabriqués sur
place, par les artisans en cuisine.

Que le spectacle
commence!

« Chaque fois que j’ai fait quelque chose
dans ma vie, je l’ai fait avec cœur et
passion parce que j’y crois », confie celle
qui s’est d’abord illustrée dans le monde
de la danse moderne, du spectacle et
de la production télé. « Pour moi, un
commerce, c’est un peu comme un spectacle. Je vois ça comme une performance
qu’on présente au client : on se lève le matin,
on part les fours et le show commence! »

Résidente de Saint-Lambert depuis plus
de 27 ans, Sylvie Joanisse adore la ville
qui a vu grandir ses enfants. Cette entrepreneure hors du commun n’hésite pas à
embaucher un DJ pour faire danser les
gens dans la rue, devant son commerce
lors des fêtes de Saint-Lambert. Entre
2012 et 2019, elle s’est impliquée auprès
des différents regroupements de gens
d’affaires lambertois1.
Fidèle à ses valeurs, elle attaque
chaque projet avec la fougue qu’on lui
connaît. De son propre aveu, Sylvie
Joanisse aime voir grand. Son prochain
rêve dépend beaucoup de l’après-pandémie
et des besoins des consommateurs lorsque
nous aborderons la « nouvelle normalité ».

« Tout est chamboulé, mais je veux rester
dans le bonheur et faire partie d’une
équipe d’artisans. C’est mon moteur!
Et je veux que les gens ressentent cette
bonne énergie quand ils entrent dans
mon commerce », conclut-elle. On peut
dire que c’est mission accomplie.
1

Les regroupements Association des gens
d’affaires (AGA) et Corporation de développement commercial (CDC) sont devenus par la
suite la Corporation de développement économique (CDE) de Saint-Lambert.
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Pause humoristique

BEAUDET SE JOINT À LA CDE
Le caricaturiste Marc Beaudet ajoute son coup
de crayon aux contenus diffusés sur les différentes
plateformes de la CDE. Témoin aguerri des situations
cocasses de l’actualité et du quotidien, il planchera
sur des illustrations qui traiteront de la vie d’une
famille type vivant à Saint-Lambert. « Mon objectif
depuis que je suis tout petit a toujours été de faire
rire les gens avec mes dessins », confie-t-il.
Celui qui se définit comme un humoriste
visuel multiplie les projets « drôlement
créatifs » depuis ses débuts en caricature
au Journal de Montréal en 2002. En plus
d’enseigner à l’École nationale de l’humour,

ce sociologue de formation est l’auteur de plusieurs
ouvrages, dont les quatre tomes des bandes
dessinées Gangs de rue. Son travail a été récompensé par de nombreux prix, notamment le World
Press Cartoon en 2009 et le Concours canadien de
journalisme en 2006 et en 2011. Depuis 2013, il dirige
Beaudetoon Studios, une entreprise de production
spécialisée en humour visuel et en créativité.
Pause humoristique
Pour sa première caricature au sein de la
CDE, Marc Beaudet nous illustre un plaisir
de l’achat local.

NDLR : Les personnages des caricatures ne portent pas le couvre-visage, ce qui bien sûr n’est pas
le cas dans les commerces de Saint-Lambert, où les règles sanitaires en vigueur sont appliquées.
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LA CDE EN ACTION
Les actions de la Corporation de développement
économique (CDE) visent à favoriser une offre commerciale
de qualité au centre-ville et à promouvoir l’achat local.
• Depuis le début de la pandémie, la CDE déploie de nombreuses mesures visant à
soutenir les entreprises, tout en préparant un plan de relance pour l’après-COVID.
• La CDE est à l’écoute des besoins des gens d’affaires. Des rencontres de consultation
sont organisées afin d’entendre leurs suggestions et commentaires.
• La CDE organise plusieurs activités qui devraient plaire à tous. Parmi celles-ci, une
cabane à sucre urbaine, si les mesures sanitaires le permettent. Il y aura également
de l’art et de l’humour au menu avec des peintres et des caricaturistes au village.

LE FEU SACRÉ
Les comités de la CDE comptent parmi leurs membres
des professionnels passionnés qui excellent
dans leur domaine respectif. Nous vous présentons ici
ceux qui dirigent ces équipes de feu.
Richard Jean-Baptiste
Président du Comité de vision stratégique
Après avoir relevé de nombreux défis en production télévisuelle,
Richard Jean-Baptiste a rejoint l’équipe de l’agence de création Sid Lee,
où il intervient à titre de chef mondial du studio. Le rôle du Comité de
vision stratégique est d’identifier et de communiquer à la Ville les occasions favorables à sa croissance économique et commerciale.
Caroline Senay
Présidente du Comité de visibilité et de promotion
Passionnée de marketing et de communication, Caroline Senay aide
les organisations à rayonner, à bâtir leur réputation et à accroître leur
notoriété. Elle est aujourd’hui vice-présidente des communications et
du marketing pour la firme d’ingénierie Englobe. Le Comité de visibilité et
de promotion définit les grands axes de communication de la CDE, choisit les
différents canaux de diffusion et planifie les activités de promotion.
Alain Vandal
Président du Comité du rayonnement commercial
Avant de fonder Bonbons Noix & Cie, l’homme d’affaires Alain Vandal
a cumulé de nombreuses années à la direction des ventes de grands
manufacturiers de l’alimentation et de la confiserie. Le Comité du
rayonnement commercial a pour mission d’évaluer et de planifier les
initiatives qui seront mises en œuvre afin de favoriser le rayonnement de
Saint-Lambert.

Saint-Lambert
tout en lumière
Vous avez été très nombreux
à profiter de l’hiver à SaintLambert et à nous témoigner
du plaisir de l’ambiance féérique
de ses rues commerciales, qui,
cette année, sont encore plus
illuminées. En effet, l’éclairage
a été bonifié au centre-ville,
de même que sur les voies
commerciales adjacentes : les
avenues Saint-Denis et NotreDame et la rue du Prince-Arthur,
où l’on retrouve des entreprises
qui valent le détour.
La CDE a consacré un budget
supplémentaire à l’aménagement et à l’illumination du
centre-ville et des parcs.
Une de ses missions est
d’améliorer l’expérience des
rues commerciales afin d’aider
les entreprises locales à rivaliser
avec les grandes chaînes et le
commerce en ligne. Elle sait que
rendre les espaces publics plus
attrayants encourage les gens
à sortir, sans toutefois créer des
rassemblements.
Elle est déterminée à poursuivre son objectif de faire de
Saint-Lambert une destination
qui se démarque.
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