
  

Politique d’annonce publicitaire sur le site Internet 
de la Corporation de développement économique de Saint-Lambert  

VILLAGE URBAIN 

Pour toute diffusion de message publicitaire sur la page d’accueil : 

1 – Nous envoyer un court texte promotionnel (50 à 60 mots) à 
info@cdesaintlambert.com 
2 – Nous envoyer un visuel au format web (compressé) ou votre logo au 
format : .JPG, .PSD,.PNG, .PDF, .AI ou ENCORE .EPS ou .TIFF. 
3 – Nous indiquer les coordonnées exactes de la place d’affaires 
4 – Nous indiquer le nom exact de votre page Facebook pour être ‘tagué’ ou l’adresse 
exacte de votre site Internet 
5 – Un délai de 72 h est requis pour le traitement de votre publication. 
6 - Aucune publication ne sera effectuée le vendredi ni la fin de semaine ni pendant 
les heures/jours de fermeture de l’hôtel de Ville. 
7 - Toute modification jugée nécessaire par la CDE sera automatiquement appliquée 
sans avis. 
8 – Durée d’affichage : préciser vous-même la durée d’affichage de votre annonce en 
nombre de jours pour une durée maximale d’un (1) mois. 
9 – Tarifs. Toute publication d’annonce sur le site Internet de la CDE inclue une 
publication (post) gratuite sur la page Facebook Village urbain de la CDE. 
De 1 à 15 jours : 50 $ taxes incluses 
De 15 jours à 1 mois : 100 $ taxes incluses 

Consultez notre site Internet (http://www.cde.saint-lambert.ca/) et aimez notre page 
Facebook (https://www.facebook.com/urbain.saintlambert/) afin de ne rien manquer 
de nos actualités commerciales ! 

Salutations, 
----------------------------------------------------------------  
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  
Facebook Village urbain : actualité commerciale, offres promotionnelles et messages d'intérêts de la CDE.  

Instagram Village urbain : achat local, invitation à participer aux concours.
 

------------------------------------ 

Julie Domenjoz 
Conseillère développement 
économique et commercial 
450-466-3889 poste 3352 
julie.domenjoz@saint-
lambert.ca 

  
55, avenue Argyle 
Saint-Lambert (Québec)  J4P 2H3  
www.cdesaintlambert.com
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