
DES NOUVELLES 
DE NOTRE VILLAGE URBAIN

Les entrepreneurs aiment l’audace, l’action et les défis. 
À Saint-Lambert, nombre d’entre eux ont récemment plongé dans un nouveau projet d’affaires, 

déménagé ou vendu leur entreprise. Voici quelques changements survenus dans le paysage 
commercial de la ville au cours des dernières semaines.

Nouveaux venus
Parmi ceux qui ont choisi Saint-Lambert 
pour planter le décor d’une nouvelle 
aventure entrepreneuriale, souhaitons la 
bienvenue à la nouvelle épicerie écores-
ponsable Les Semeurs et ses propriétaires 
Marie-Julie Garneau et Benoit Bordeleau. 
Ce nouveau commerce a ouvert ses portes 
en août au 38, rue du Prince-Arthur. 

Une toute première entreprise de 
tatouage fait son entrée à Saint-Lambert 
avec l’arrivée de Kayfizz Tattoo, qui s’ins-
talle au 426, avenue Victoria, bureau 23. 

Collection Diagonal a choisi le 680, 
avenue Victoria pour ouvrir sa boutique. 
Ce commerce de sacs et d’articles en 
cuir artisanal de Daniel Passelande offre 

la rue du même nom. Nous offrons nos 
plus sincères félicitations aux nouveaux 
propriétaires, Guy McKenzie et Valérie 
Limoges. 

Une nouvelle administration arrive à 
la Pâtisserie Aux Beaux Tilleuls renommée 
Pâtisserie Juste une fois par la nouvelle 
propriétaire Valérie Van Audenrode.

Ils déménagent 
leurs pénates
La Savonnerie Olivier St-Lambert vous 
accueille désormais dans un des nouveaux 
locaux de la Maison Wickham, au 664, 
avenue Victoria. 

Détruite par un incendie survenu en 
2019, L’Échoppe des Fromages renaît 
magnifiquement de ses cendres avec un 
nouveau local beaucoup plus spacieux. 
Son propriétaire Max Dubois s’est installé 
au 205, avenue Saint-Denis, à quelques 
pas de l’ancienne adresse. 

Bon succès à ces entrepreneurs qui 
ont eu la bonne idée de choisir Saint-
Lambert et d’y croître!

ACHAT LOCAL

également des vêtements et des objets de 
décoration. 

Arsenal Media, dirigée par 
Sylvain Chamberland, a choisi d’éta-
blir ses bureaux à la Maison Wickham. 
L’entreprise de radiodiffusion compte 
notamment 15 stations de radio, un 
studio de production sonore et des plate-
formes de nouvelles régionales.

C’est maintenant officiel : le local de 
l’ancienne Trattoria La Terrazza accueillera 
la savoureuse cuisine de Franco Parreira 
et ses acolytes. En attendant la grande 
ouverture au printemps 2021, le proprié-
taire du Restaurant 3634 et de Parreira 
Traiteur propose dès maintenant des 
mets cuisinés pour emporter.

Nouveaux visages
Un vent de fraîcheur souffle sur le Café 
Passion avec la venue de Jean-François 
Rondeau, qui prend les rênes de ce 
restaurant emblématique établi depuis 
25 ans sur l’avenue Victoria. 

Depuis le 29 juillet, les produits de 
la Boulangerie Guillaume et de Dessert 
Yum Flo sont offerts au charmant et 
revisité Café Boulangerie Le Webster de 

LES SEMEURS

COLLECTION DIAGONAL

CAFÉ PASSION

SAVONNERIE OLIVIER ST-LAMBERT
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Du gel désinfectant, des consignes sani-
taires affichées, des employés et des clients 
au visage couvert, un écran de protection 
à la caisse… Cet accueil jadis inimaginable 
dans un commerce est aujourd’hui devenu 
la norme.

« Ici, on suit les règles du gouverne-
ment. On nettoie les poignées, on porte le 
masque, on n’accueille pas plus de deux 
personnes à la fois parce que l’espace est 
restreint. Tout ça, avec le sourire, car il 
faut donner le goût aux gens de revenir », 
explique Catherine Beaulne, gérante du 
Marché aux fleurs du village.

Stratège en expérience client et 
auteur de quatre ouvrages sur le sujet, 
Daniel Lafrenière constate que le respect 
des normes en vigueur est l’une des 
petites choses qui peuvent faire toute la 
différence et consolider un lien chère-
ment acquis avec la clientèle. « Comme 
consommateur, je veux me sentir en 
sécurité, que les employés se sentent en 
sécurité et que nous soyons tous bien 
traités. Porter un couvre-visage, offrir du 
désinfectant, nettoyer les surfaces... Ces 
petits gestes comptent », explique-t-il.

Ces gestes sont d’autant plus impor-

accueillant, sourire et s’intéresser aux 
clients. Certains d’entre eux veulent un peu 
oublier la pandémie. Ils se disent : Fais-
moi rêver à ton produit », continue-t-il.

C’est pourquoi, même en période de 
pandémie, la fleuriste Catherine Beaulne 
continue à appliquer les principes 
de l’expérience client. Ce concept de 
marketing consiste à décrire l’ensemble des 
émotions ressenties par un consommateur 
lors de toutes ses interactions avec une 
entreprise. 

« Il faut créer et maintenir une 
relation avec le client, lui donner des 
nouvelles, le tenir au courant de vos 
horaires changeants sur votre site 
web, votre page Facebook et Google », 
conclut l’expert Daniel Lafrenière. Ce 
que les commerçants de Saint-Lambert 
appliquent à lettre. Ils redoublent d’ef-
forts pour tenir leur clientèle informée, 
allant de la page Facebook aux appels à 
leurs fidèles clients.  

Dans tout cela, les entreprises de 
Saint-Lambert continuent également à 
miser sur ce qu’ils font de mieux : une 
offre distinctive et un service personnalisé 
et chaleureux.

MISSION DE NOS GENS D’AFFAIRES : 
vous faire sourire sous votre masque

Malgré le virus qui rôde, vous souhaitez pouvoir faire vos achats 
dans une ambiance agréable. Les commerçants et professionnels 

de Saint-Lambert l’ont compris, et mettent tout en œuvre pour vous faire vivre 
une bonne expérience client en ces temps de pandémie.

tants que nous vivons tous une situation 
difficile et stressante, ce qui inclut la 
clientèle. Les gens d’affaires se font un 
devoir d’en tenir compte, tout en essayant 
de répondre malgré tout aux besoins des 
consommateurs.

« Les gens sont déstabilisés lorsqu’ils 
entrent dans un commerce, confirme 
Etiennette Beautheac. On sent la peur et 
parfois même de l’agressivité. Ce n’est 
pas facile pour nous aussi. J’explique la 
situation à mes clients et ils comprennent 
pourquoi les tablettes sont parfois moins 
bien remplies », confie l’ex-propriétaire de 
la Pâtisserie Aux Beaux Tilleuls, qui vient 
tout juste de vendre son commerce.

En plus des contraintes imposées 
par le virus, les commerçants doivent plus 
que jamais composer avec la concurrence. 
C’est qu’en période de crise, la clientèle est 
plus susceptible de changer ses habitudes 
de consommation. « L’expérience client 
devient donc encore plus cruciale », 
affirme Daniel Lafrenière, qui tient égale-
ment un blogue sur le site web du journal 
Les Affaires.

« L’expérience client ne doit être 
ni anxiogène ni stressante. Il faut être 
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CATHERINE BEAULNE, GÉRANTE DU MARCHÉ AUX FLEURS, 
ACCUEILLE SA CLIENTÈLE AVEC LE SOURIRE.

TOUJOURS PRÊT À FAIRE SOURIRE, MAX DE L’ÉCHOPPE DES FROMAGES 
A MAINTENANT UN NOUVEAU LOCAL.
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 A.

Bistro et Boutique Les Assoiffés : 
la soif d’entreprendre

Si vous entrez au Bistro Les Assoiffés, il est 
fort probable que vous trouviez Audrey 
Martineau-Dumas s’adonner à l’une de 
ses activités professionnelles préférées : 
la jasette. « J’aime jaser avec mes clients, 
même si je sais qu’il faut que je retourne 
dans mon bureau. Sinon, le travail ne se 
fait pas. Le plus beau problème, c’est de 
trouver l’équilibre entre les deux », confie 
la jeune entrepreneure de 33 ans.

Audrey est visiblement très attachée 
à Saint-Lambert, la communauté qui l’a 
vue grandir. À 19 ans, elle rejoint l’équipe 
de Max Dubois à L’Échoppe des Fromages, 
une véritable institution lambertoise. Elle 
y apprend à travailler fort en gang. « Ça m’a 
forgée », résume-t-elle. Pendant neuf ans, elle 
œuvre dans ce commerce et fait la rencontre 
de son futur associé, Étienne Legault. 

Un projet 100 % québécois
Fin août 2014, les deux futurs associés 
se rencontrent à la salle de billard de 
Saint-Lambert, le seul lieu dans la ville 

qui ressemble à un bar où l’on peut se 
rassembler entre amis, ironise-t-elle. « On 
a commencé à discuter d’un projet d’en-
treprise. Étienne rêvait d’un bar de bières 
de dégustation, mais, avec la loi Scott1, 
c’est compliqué. Et un bar, ça coûte cher à 
ouvrir », explique Audrey. 

Plusieurs rencontres plus tard, le 
projet d’une boutique où l’on vend de 
la bière de microbrasseries québécoises 
prend forme. Offrir des produits locaux 
fait solidement partie de l’ADN des deux 
jeunes entrepreneurs. C’est en fouillant 
dans le dictionnaire qu’Étienne et Audrey 
trouvent le nom de leur entreprise. Ils sont 
tombés sur « assoiffé » en cherchant les 
synonymes d’un mot qui les définit bien : 
« passionné ».

Tout s’est enchaîné très vite par la 
suite. En décembre 2014, la Boutique Les 
Assoiffés ouvre ses portes. Avec plus de 
200 bières de microbrasseries québécoises, 
l’entreprise prouve rapidement qu’il y a une 
place, à Saint-Lambert, pour ces produits. 

« Je n’avais jamais pensé devenir entrepre-
neure! » avoue celle qui a commencé – sans 
les terminer – des études en ressources 
humaines à l’École des sciences de la 
gestion de l’UQAM. Fille d’un père psycho-
logue, Audrey aimait le côté psychologie et 
entrepreneurial des ressources humaines, 
mais pas son cadre rigide.

Et pourquoi pas un bistro?
À force de travailler sans compter les 
heures, le succès se pointe et les projets 
s’enchaînent. Le 16 mars 2017, les deux 
jeunes entrepreneurs se lancent dans 
la restauration et ouvrent le Bistro 
Les Assoiffés, situé à deux pas de leur 
boutique, à laquelle s’est joint un troisième 
associé, Mathias Auger. 

Fidèle aux valeurs de l’entreprise, 
la carte des vins du Bistro Les Assoiffés 
ne compte que des produits canadiens et 
québécois. Les bières et les alcools offerts 
sont fabriqués au Québec. 

Pour Audrey, avoir un restaurant, c’est 
la concrétisation d’un rêve. Comme en 
témoignent son éternel sourire et ses 
yeux bleus rieurs, tout semble simple 
pour cette attachante commerçante qui a 
visiblement trouvé sa voie. 
1 Saint-Lambert est la seule municipalité au Québec où les bars 
sont interdits à cause d’une loi datant de la prohibition.
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Bistro Les Assoiffés,  
20, rue du Prince-Arthur 

Boutique Les Assoiffés, 
540, avenue Victoria
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 A.

LA CDE EN ACTION
Les actions de la Corporation de développement économique (CDE) 

visent à favoriser une offre commerciale de qualité au centre-ville de Saint-Lambert 
et à promouvoir l’achat local. 

Quelques-unes 
de nos réalisations
 Saviez-vous que les jeux marqués 
au sol et les maisonnettes destinés aux 
enfants dans le centre-ville sont une 
initiative de la CDE, en collaboration 
avec la Ville de Saint-Lambert? Chaque 
maisonnette est commanditée par un 
commerce lambertois et décorée en fonc-
tion de la saison.

 Soucieuse de bien vous informer sur 
l’actualité commerciale de Saint-Lambert 
ainsi que de vous faire connaître ses 
commerçants et les artisans de notre vita-
lité économique, la CDE a créé le blogue 
du Village urbain sur son site web. 
Suivez-nous au urbain.saint-lambert.
ca/blogue.

 Pour être branchés sur tout ce qui se 
passe dans l’actualité commerciale, 
abonnez-vous à nos réseaux sociaux, soit 
nos pages Facebook et Instagram du 
Village urbain. 

 La CDE, c’est aussi les vitrines urbaines, 
qui, en collaboration avec la Foire d’art 
contemporain (FAC) et nos artistes 
locaux, agrémentent les balades au 
centre-ville en enjolivant les vitrines de 
nos commerces et entreprises.  

 À la fin de la belle saison, la CDE 
propose aux commerces et entreprises de 
contribuer à embellir le centre-ville avec 
ses chrysanthèmes d’automne.

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

Je m’implique! 
La vitalité économique de Saint-Lambert 
vous intéresse et vous avez à cœur son 
développement? Vous tombez bien, car la 
CDE recrute! Impliquez-vous en partici-
pant aux activités d’un de nos 3 comités 
et faites une différence dans les décisions 
qui touchent les enjeux commerciaux locaux.

Mettez du 
dans vos achats 
Les commerçants sont l’âme et le cœur 
d’une ville. Avant de faire un achat, 
demandez-vous si votre commerce de 
proximité offre le produit recherché. 
Ce petit geste a un grand impact sur la 
vitalité de Saint-Lambert et de ses artères 
commerciales.

Se lancer en affaires 
à Saint-Lambert
Vous songez à établir une entreprise à 
Saint-Lambert? La CDE peut vous aider. 
Nous offrons le soutien nécessaire à l’im-
plantation et à la croissance de tout nouveau 
projet porteur de vitalité économique. 

Les investisseurs qui choisissent Saint-
Lambert peuvent compter sur l’accueil et le 
soutien nécessaire à chaque étape impor-
tante du démarrage et du développement 
d’une entreprise. Communiquez avec 
nous pour connaître toutes les possibili-
tés qui s’offrent à vous!

Pour plus de renseignements, communi-
quez avec la CDE au 450 466-3889, poste 
3352 ou visitez le urbain.saint-lambert.ca.

Comité vision stratégique

Son rôle est d’établir une vision 
commune du développement écono-
mique et commercial, de faire connaître 
cette vision et d’émettre des recom-
mandations à la Ville. 

Comité visibilité et promotion

Son rôle est de planifier les stratégies 
de communication marketing de la 
CDE. Le comité veille à la définition 
des grands axes de communication, 
au choix des différents canaux de diffu-
sion et à la planification des activités. 

Comité rayonnement commercial

Son rôle est de favoriser le dévelop-
pement économique et commercial 
de Saint-Lambert de même que son 
rayonnement grâce à un ensemble 
d’actions destinées aux commerçants, 
aux entreprises et aux citoyens. 
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