AC H AT LO CA L

DES NOUVELLES
DE NOTRE VILL AGE URBAIN
Essayer Saint-Lambert, c’est l’adopter!
Des entrepreneurs reviennent installer leur bureau
ou choisissent à nouveau notre ville pour poursuivre leurs
activités professionnelles. Voici un tour d’horizon des récents
mouvements survenus dans notre paysage commercial.
« Je suis très heureux de revenir ici pour
profiter des charmes du centre-ville »,
confie-t-il. Monsieur McNamara, qui
dirige TAC International, termine l’aménagement du 414, avenue Notre-Dame
avec l’objectif de voir d’autres professionnels de son secteur d’activité s’y établir.
L’ architecte Sophie Benoit de même que
l’architecte paysagiste Martin Aubé de
Cité-Champêtre installent leurs pénates
à cette adresse. Deux autres espaces sont
encore disponibles.

GFC Groupe Conseils change de nom
et devient Napoli-Bertrand du nom des
trois associés Antonio Napoli, Monique
et Yan Bertrand. L’ équipe de comptables et fiscalistes traversera la rue pour
s’installer juste en face de ses anciens
bureaux, dans les locaux de la Maison
Wickham, au 652, avenue Victoria.
C’est un retour aux sources pour
Bernard McNamara. Après avoir quitté
son bureau de Saint-Lambert au début
des années 1990, l’architecte revient
s’établir au 420, avenue Notre-Dame.
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« Saint-Lambert, c’est un mode de vie
et une qualité de vie », affirme Félix
Deschamps Cadieux. L’avocat et fiscaliste renoue avec le centre-ville de SaintLambert, ses restaurants et ses boutiques.
Il vient tout juste d’installer sa pratique au
655, avenue Victoria. Celui qui conseille
les PME et se spécialise dans la réorganisation interne avait quitté la ville en 2009
pour mieux y revenir, 12 ans plus tard.
« Nous sommes tous en quête de bonheur,
plaide-t-il. Pour la dernière portion de ma
carrière, j’ai envie de m’offrir un environnement agréable. »

LE GRAND
RETOUR

DES FÊTES DE
SAINT-LAMBERT
Après une pause l’an dernier en raison de
la pandémie, les Fêtes de Saint-Lambert
reviennent en force cette année durant
la fin de semaine des 20, 21 et 22 août.
L’avenue Victoria s’animera d’activités, de
musique, de jeux et de l’incontournable
braderie. En raison des restrictions de
la santé publique, les fêtes prendront
une forme quelque peu différente, mais
n’ayez crainte : elles demeureront tout
aussi divertissantes et remplies d’offres
alléchantes.
Son nouvel organisateur, le producteur Martin Duchesneau, se spécialise
depuis plus de 20 ans en organisation
d’événements. Il a notamment participé
au succès du Festival d’été de Québec, du
Carnaval de Québec, du Tour de l’île de
Montréal, du Festival Juste pour rire et
du Festival du nouveau cinéma. Depuis
2014, monsieur Duchesneau est également directeur de production du Festival
de musique classique CLASSICA.
Pour terminer l’été en beauté, ne
manquez pas ces nouvelles Fêtes de
Saint-Lambert! Tous les détails à venir
dans le prochain numéro.
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FRANCO PARREIRA : BOUGER AVEC L A PANDÉMIE
C’est en devenant commerçant à Saint-Lambert que Franco Parreira a pris conscience
des enjeux auxquels font face les gens d’affaires de sa communauté.
L’entrepreneur, qui carbure aux défis et aux projets de restauration,
devient le nouveau président de la CDE.
Le copropriétaire du Victoria BBQ a le
vent dans les voiles. Celui qui dirige aussi
Parreira Traiteur depuis 20 ans bouge au
rythme d’une pandémie qui ne le décourage pas d’investir dans une industrie
pourtant durement touchée.
« Notre force, c’est d’avoir une
équipe qui réagit vite. On analyse les
besoins, on regarde ce qu’on peut faire et
on le fait », résume-t-il.
Avec un associé, Franco Parreira
s’attaque à la relance du Laurier BBQ,
vénérable institution fréquentée par des
générations de Montréalais entre 1936
et 2013. Il planche également sur l’ouverture d’un nouveau restaurant où la
cuisine du Moyen-Orient sera à l’honneur.
Le restaurateur a l’habitude d’avoir
de nombreuses casseroles sur le feu.
À ceux qui se demandent où il trouve
le temps de remplir toutes ses fonctions, il répond simplement : « Je suis
insomniaque! »
Franco Parreira ne s’éloigne jamais
trop de la cuisine, car il aime mettre
les mains à la pâte. Cette passion le
suit depuis toujours, au grand dam de
ses parents, des immigrants portugais
qui n’étaient pas très chauds à l’idée de
voir leur fils devenir cuisinier. Le jeune
Franco est allé à l’université pour étudier
en science politique, en économie et en
finance. Avec un baccalauréat en poche et
un début de maîtrise, il est tout de même
devenu restaurateur.

À l’écoute des commerçants
Citoyen de Saint-Lambert depuis 2009,
Franco Parreira a pris le temps de bien
observer l’offre de la ville et son potentiel
commercial avant d’ouvrir son restaurant,
en octobre 2020.

L’ entrepreneur avoue qu’il ne pensait
jamais devenir un jour président d’une
corporation de développement économique et commercial, une fonction bénévole qu’il accepte avec sérieux et humilité.
« Je n’ai jamais présidé un CA, mais
je n’aime pas l’échec, alors je vais m’y
mettre et travailler. Je vais apprendre,
comprendre, rencontrer les commerçants
et les écouter », explique-t-il.
Monsieur Parreira sait qu’il peut
compter sur l’appui de son prédécesseur
Vincent Trudel, qui a fait un travail exceptionnel à la barre de la CDE pendant six
ans. Les deux hommes ont en commun
le désir de défendre les intérêts des
commerçants et gens d’affaires.
« Je crois que je peux bien représenter les entrepreneurs. Je veux les

aider, savoir de quoi ils ont besoin, voir
comment ensemble on peut créer une
nouvelle offre et un écosystème favorable
au développement. »

Cap sur la croissance
post-pandémie
L’ objectif du nouveau président est
d’orienter les actions de la CDE vers une
croissance post-pandémie. Pour y arriver,
Franco Parreira est conscient de son devoir
de rassembler et de favoriser les consensus.
Proactif et en mode solution, le
nouveau président de la CDE souhaite
travailler activement à faire rayonner
Saint-Lambert et poursuivre la mise en
valeur de ses artères commerciales.
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Pause humoristique

Sous le coup de crayon du caricaturiste Marc Beaudet, qui s’est joint à l’équipe de la CDE,
appréciez le 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.

D É PA RT D E R O B E RT TAY LO R E T P I E R R E B. PAQ U I N
La CDE souligne le départ de messieurs Robert Taylor et Pierre B. Paquin, deux membres de
son conseil d’administration qui terminent leur mandat respectif. Nous remercions chaleureusement
ces bénévoles qui ont consacré leur temps et leur expertise au dynamisme de notre ville.
Impliqué dans sa communauté depuis
plus de quatre décennies, Robert Taylor
a été élu conseiller municipal à deux
reprises. Depuis 1978, il est membre des
différentes associations de gens d’affaires
de Saint-Lambert, dont la structure et
le nom ont souvent changé au fil du
temps. « À l’époque, je voulais protéger
notre centre-ville de l’arrivée des centres
commerciaux. Beaucoup de villes ont
perdu leur village et on ne voulait pas que
ça nous arrive à Saint-Lambert », explique
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le propriétaire des magasins Taylor, qui
ont célébré leur 100e anniversaire en
juillet 2020. « Ça fait tellement longtemps
que je suis à la CDE… Je veux laisser la
chance à une nouvelle génération de gens
d’affaires et de citoyens de s’impliquer. »
Pierre B. Paquin conseille les entreprises, les villes et les organismes publics
en planifiant la mise en œuvre de leurs
projets. Il a consacré six ans au développement économique et commercial de
Saint-Lambert à titre de membre citoyen

de la CDE. L’avocat, qui possède une vaste
expertise du milieu urbain, souligne le
grand potentiel commercial de SaintLambert. « La CDE a fait évoluer les Fêtes
de Saint-Lambert en transformant une
braderie en un événement d’envergure
qui rejoint des gens de toutes les générations, y compris les adolescents, une
clientèle habituellement plus difficile
à atteindre. Ça, j’en suis plutôt fier »,
confie-t-il.

