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1. Mot du président
L’année 2018 a été remplie d’activités et d’événements qui ont toujours pour but de supporter le développement du commerce local et le rayonnement
de Saint-Lambert dans la région de la Montérégie. Par nos efforts constants, nous tentons de soutenir nos commerces par diverses promotions tout en
incitant les citoyens à percevoir l'achat local comme une responsabilité sociale qui nous concerne tous. Le présent rapport vous permettra de prendre
connaissance des principales activités réalisées ou supportées par la CDE.
Avec le soutien financier de la Ville, l’apport bénévole de ses 13 membres du CA et de la responsable du développement économique, Mme Julie
Domenjoz, la CDE s’assure de faire de Saint-Lambert une destination commerciale bien intégrée à sa communauté tout en mettant en avant ses points
distinctifs qui sont : la culture, la gastronomie, sa communauté et son exceptionnel cadre de vie.
Le changement dans les habitudes d'achat s'accélère, et il a un impact certain sur le commerce de proximité. La CDE augmente avec constance sa
présence sur les réseaux sociaux et autres médias pour assurer une meilleure visibilité de la communauté affaires.
De nouvelles initiatives ont été mises de l’avant avec des commerçants, à travers des comités de travail, pour s’assurer que les efforts de développement
initiés par la CDE ainsi que nos collaborations et/ou investissements dans des événements, tels que les fêtes de Saint-Lambert et aussi les 3 autres
événements phares qui sont Classica, La Foire d’Art Contemporain et l’Exposition de voitures classiques, procurent encore plus de retombées favorables
pour un plus grand nombre de commerçants et gens d’affaires à Saint-Lambert.
L’accueil de 25 nouvelles places d’affaires (ou changement d’administration) en 2018 démontre le dynamisme commercial de notre communauté. Je
tiens à remercier l’ensemble des nouveaux investisseurs ainsi que nos concitoyens qui en choisissant d’acheter localement les encouragent, c’est un
choix et un investissement rentable pour le développement de notre communauté!

Vincent Trudel, président

2. La CDE en bref
Historique
2006 : consultation de la population. Amélioration de l’image de marque de la Ville.
2007 : création de l’organisme : CDC avec un conseil d’administration. L’avenir du village.
2008 : embauche d’une conseillère au développement des affaires
2015 : l’organisme change de nom pour la Corporation de Développement Économique
(CDE) de Saint-Lambert. Réalisation du plan stratégique 2015-2017
2018 : révision du plan stratégique 2019-2021
La permanence
Une employée assure la gestion, la coordination et la réalisation des activités.
Julie Domenjoz, conseillère.

3. Le conseil d’administration
Le conseil d’administration | en date de mars 2019
13 membres répartis en trois catégories : affaires (7), citoyens (3) et municipale (3).
Catégorie Affaires (2 postes vacants)

Catégorie Citoyens (1 poste vacant)

Catégorie Municipale

Sylvie Joanisse, Crime et Gourmandise
Isabel Lemonde, Pluri Congrès
Bruno Ménard, IGA Louise Ménard
Robert Taylor, Les Magasins Taylor
Vincent Trudel, président

Frédéric Laurier
Pierre B. Paquin, vice-président

David Bowles, conseiller municipal
Brigitte Marcotte, conseillère
Georges Pichet, directeur général

En 2018, les membres se sont réunis à six reprises lors de séances ordinaires et lors de l’assemblée
générale qui s’est tenue le 21 mars 2018.
Nous remercions aussi sincèrement pour leur contribution les membres qui ont quitté le Conseil au cours
de l'année 2018, soit : Pierre Achim, Nathalie Carbonneau, Michel Carrier, Julie Hoffman et Bernard
Rodrigue.

4. Mission, Mandat et objectifs 2015-2018
MISSION : La Corporation de développement économique (CDE) de Saint-Lambert est un organisme à but
non lucratif qui a pour mission de mettre en œuvre des actions et des stratégies visant à promouvoir le
développement économique et commercial de la Ville de Saint-Lambert.

✓
✓
✓
✓
✓

Regrouper toutes les forces du développement économique sous un seul organisme, la
Corporation de développement économique (CDE) de Saint-Lambert;
Raffermir et distinguer l’offre commerciale du centre-ville de Saint-Lambert;
Continuer de supporter activement les entreprises de services et les bureaux de
professionnels établis à Saint-Lambert;
Supporter les activités visant à renforcer le centre-ville comme un lieu de vie sociale,
culturelle et communautaire;
Créer un rayonnement régional beaucoup plus fort en mettant particulièrement l’accent
sur les aspects distinctifs de Saint-Lambert : culture, gastronomie et communauté.

4. Mission, Mandat et objectifs (suite)

Soutenir l’achat local
●

●

●

Tout au long de l’année, la CDE s’assure d’informer les gens d’affaires, les
consommateurs et les citoyens du territoire par le biais de ses outils de
communication.
Au cours de la dernière année, la CDE de Saint-Lambert s’est fait un plaisir de diffuser
les événements organisés par la Ville de Saint-Lambert, les organismes du milieu et la
communauté d’affaires dans ses outils de communication.
Comme l’année précédente, la CDE de Saint-Lambert a mis beaucoup d’énergie et
d’efforts dans la promotion de l’achat local.

5. Clientèles
Communauté affaires
525 places d’affaires = commerces,
sociétés de services, professionnels,
propriétaires immobiliers.

Communauté citoyenne
Population bénéficiaire de l’ensemble
des activités de la CDE = enfants,
adultes, jeunes familles, personnes
âgées.

6. Activités
Activités commerciales :
● Recrutement commercial. Assurer un mix commercial
● Services à la clientèle affaires déjà implantée
● Accompagnement des investisseurs
Activités économiques :
● Soutien aux événements majeurs (4)
● Idéation et gestion d’activités commerciales
● Promotion de l’achat local : campagnes, concours, publications, etc.
Activités promotionnelles :
● Renforcer le positionnement du centre-ville = lieu de vie sociale,
culturelle et communautaire
● Améliorer l’image de marque = Village Urbain UNIQUE
● Assurer un rayonnement régional = outils de communication,
réseaux sociaux.

7. Principales
réalisations en 2018,
par comités de travail

Les 6 comités de travail :
6 différents comités, composés de membres du conseil d’administration
auxquels s’ajoutent des citoyens et experts dans leur domaine, se sont
réunis à plusieurs reprises durant l’année afin de discuter des nombreux
enjeux, projets et événements sous l’égide de la CDE de Saint-Lambert.

➔ Communication-marketing
➔ Activités commerciales
➔ Réseautage
➔ Projets structurants
➔ Initiatives commerciales
➔ Recrutement commercial

Comité Communication-Marketing

Signature graphique
Création et implantation
d’une nouvelle image
VILLAGE URBAIN

Comité Communication-Marketing

Publications

Magazine commercial, 15 000 exemplaires, publipostage
ÉVOLUTION DU MAGAZINE 2016-2017

Comité Communication-Marketing

Publications
NOUVEAU MAGAZINE 2018

Comité Communication-Marketing

Site Internet
✓

Développement d’un nouveau site
Internet GRAND PUBLIC

✓

Premier inventaire exhaustif des
525 places d’affaires

✓

Géolocalisation des commerces et
services professionnels

✓

Portraits d’entreprises

Comité Communication-Marketing

Réseaux sociaux

✓ Facebook (5 677 abonnés)
✓ Instagram (NOUVEAU, 518 abonnés)
✓ Infolettres (gens d’affaires et
citoyenne)

Comité Communication-Marketing

Outils de communication
Portée du
dernier
mois

Portée de la
dernière
année

Ouverture
(infolettre)

Taux
d’interaction
moyen

8 171

12 000

46 %

561
Visiteurs

4000
visiteurs

35 sec /
visiteur

3 700
citoyens

40 000
utilisateurs

45 %

5%

475 affaire

5 700
utilisateurs

45 %

10 %

Comparaison avec les autres villes de l’agglomération de Longueuil
Saint-Lambert

Saint-Bruno

Boucherville

Longueuil

VILLE

VILLE

VILLE

VILLE

NB HABITANTS

CDE

21 861

CDE

26 107

CDE

40 753

CDE

241 606

FACEBOOK

1 963
j’aime

5 677
j’aime

5 292
j’aime

NON

7 478
j’aime

NON

24 716
j’aime

NON

TWITTER

1 818
abonnés

NON

1 605
abonnés

NON

2140
abonnés

NON

6 729
abonnés

NON

INSTAGRAM

NON

518
abonnés

NON

NON

8
abonnés

NON

1357
abonnés

NON

INFOLETTRE

OUI

Oui x 2

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

SITE WEB

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI

Comité Activités commerciales

Événements majeurs

La CDE a collaboré financièrement de près avec les principaux organisateurs d’événements phares à
Saint-Lambert, notamment Saint-Lambert en Fête, la Foire d’art contemporain, l’Exposition de voitures
classiques et le Festival Classica. Selon les cas, une contribution financière aux opérations, un échange
de visibilité ou un support au niveau de la promotion et des communications ont été offerts.

Classica : 40 000 visiteurs
FAC : 2 500 visiteurs

SLEF : 80 000 visiteurs
Voitures classiques : 12 000 visiteurs

Comité Activités commerciales

Initiées et gérées par la CDE

Au cours de l’année, la CDE a supporté et organisé une dizaine d’activités récurrentes
qui attirent entre 200 et 500 personnes au centre-ville, seule ou en collaboration avec
différents partenaires, notamment des organismes communautaires.
La CDE souligne la collaboration étroite avec les différentes directions de la Ville et
remercie l’apport des travaux publics quant à la décoration du centre-ville
(décorations thématiques de pâques, d’automne, d’Halloween et Noël).

15 NOUVELLES activités supplémentaires en 2018:

✓
✓
✓
✓
✓

Rallye de Pâques
Cinéma en plein air
Terrasses en musique
Halloween
Noël 2 activités (+ 2 000 personnes)

Comité Réseautage

5@7 en entreprises

Nouveau partenariat d’affaires avec
monreseautage.ca
✓ La CDE a tenu 5 soirées dans 5 places
d’affaires
✓ Fréquentation moyenne : 40 personnes
✓ Attrait d’une clientèle extérieure

Comité Projets structurants

Études et sondages

Stationnement secteur centre-ville (DEMARCOM)
➢ projet pilote de Navette au centre-ville
Retombées économiques de certaines activités
commerciales (CDE)
 Étude d’une nouvelle activité hivernale
Retombées économiques des événements
majeurs (CDE)
➢ Étude d’un nouvel événement d’envergure

Comité Initiatives commerciales

Aménagement urbain

Recommandations de la CDE à la Ville



Éclairage, embellissement du centre-ville
Maisonnettes et igloos au parc du Village

Lieu de rassemblement
Rétention de la clientèle
En remplacement de la patinoire

Comité Initiatives commerciales

Études de faisabilité

Carte d’achat local sur tout le territoire pour
fidéliser la clientèle.
(étape 1) Data-Candy et B-citi.

Comité Recrutement commercial

Services

Une des tâches principales de la conseillère est de renseigner et accueillir les investisseurs
potentiels, de les guider et de les accompagner dans leur démarche d’installation à Saint-Lambert.

✓





Accompagnement aux investisseurs qui souhaitent
s’établir sur le territoire
 Implantation de 23 nouvelles places d’affaires
(1er janv.-23 nov. 2018)
 51, en 2017
 Traitement des demandes avec le service de l’urbanisme
Mise à jour des espaces commerciaux et diffusion dans les outils de communication
Rencontre des nouveaux commerces
Rôle conseil auprès des commerçants établis sur différents aspects reliés aux
commerces de détail.

Comité Projets structurants

Projet pilote de Navette au centre-ville
Projets pilote du 10 décembre 2018 au 4 février 2019




Pour les travailleurs au centre-ville
Dégagement potentiel de stationnements au
centre-ville (estimé de 260 places maximum)
Favorise la fréquentation du centre-ville

Comité Projets structurants

Projet pilote de Navette au centre-ville







Au centre-ville
49,6 % des répondants en faveur d’un service de navette
Sondage de satisfaction 2019 : 87 RÉPONDANTS
Trop peu d’utilisation malgré une très bonne réception du projet
77 % des répondants sont des clients du centre-ville
85 % n’ont pas utilisé le service



Les raisons principales sont :
Il y a toujours du stationnement disponible sur Victoria
La marche est privilégiée
La navette serait utilisée mais davantage en été
Les commerçants/employés utilisent la vignette du secteur C

Comité Projets structurants

Navette, quelques commentaires
Félicitations pour la mise en place d'une solution
La navette est une excellente idée
Je trouve que la navette est une très bonne idée vu les places limitées dans le village
La navette est une excellente initiative
Le service est très efficace et une bonne alternative pour se déplacer
Je trouve que cette initiative devrait perdurer!
La navette est une initiative géniale!
J'espère que ce service est utile aux personnes âgées ou aux visiteurs dans notre ville
Faites connaître ce service aux citoyens/clients potentiels des villes environnantes
Merci Bonne initiative

8. Implications diverses
●
●
●

●
●

●
●
●

Siéger sur le comité Culturel de la Ville de Saint-Lambert;
Siéger sur le comité Investissement de l’agglomération Longueuil;
Collaborer avec la Direction des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour la
réalisation de certaines activités commerciales et impliquer les commerçants dans des activités
récréatives de la ville;
Piano public au parc Gordon;
Collaborer avec des organismes culturels, sportifs et communautaires tels que l’Entreclefs, le
Conservatoire de Musique de la Montérégie, le réseau Écocitoyen, l’Association de hockey
mineur, Triathlon;
Collaborer avec les établissements scolaires, tels que les écoles primaires;
Tenir un kiosque d’information à Saint-Lambert en fête;
Rencontrer Tourisme Montérégie pour mieux positionner la Ville de Saint-Lambert à travers
leurs outils de communication.

9. Budget 2018

Répartition

1
125 000
31 400
28 300
90 290
(750)
760
275 000

45%
11%
10%
33%
0%
0%
0%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Subventions aux Événements
Animations commerciales
Publicité-Marketing
Frais d’exploitation
Projets structurants
Recrutement commercial
Autres - Divers

2
3
4
5
6
7

10. Nouvelles places d’affaires (25)

ou changement d’administration













AU BON SUSHI, comptoir sushi - traiteur pour emporter, 440 Ave Victoria
DÉPANNEUR SAINT-LAMBERT (9022-9246 QUÉBEC INC.), dépanneur, 246 rue Green
LUC PLANTE ARCHITECTURE + DESIGN INC. service d’architecture, 797 Ave Saint Charles # 300
SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC, formation, 795 Ave Saint Charles
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC (SAQ), 1451 Ave Victoria
ME NISSA KARA, notaire, 475 Ave Victoria
LOUISE LAUZON, RAPHAËL NOËL, CATHERINE RATY, psychologues, 571 Ave Notre-Dame
RESTAURANT KAPETAN, restaurant et salle de réception, 576 Ave Victoria
CRÊPERIE LE ST-L - SAVEURS D'AILLEURS, restaurant, 579 Ave Notre-Dame
GLACES ET CHOCOLATS HARTLEY, 474 Ave Victoria
ZONE ASSISTANCE INC., gestion immobilière, 652 Ave Notre-Dame # 300
PAMPLEMOUSSE GALERIE INC., vente au détail de meubles vintage, 1000 Ave Victoria # 33

10. Nouvelles places d’affaires (25)

ou changement d’administration














ANDRÉ DANSEREAU, ostéopathe, 906 Ave Oak
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC (SAQ), 289 Boul. Sir-Wilfrid-Laurier
9092-5595 QUÉBEC INC., bijouterie fantaisie et accessoires, 222 rue Woodstock # A
GENEVIÈVE FOREST, notaire, 594 Ave Victoria # 102
Me AMÉLIE SAGNON, avocate, 594 Ave Victoria # 102
Me ISABELLE DÉSY, notaire, 594 Ave Victoria
BLONNOIR, salon de coiffure, 422 ave victoria
ARTIFEX INTERNATIONAL (MEUBLES) LTÉE, distribution de meubles, 2035 Ave Victoria # 204
SENTIERS PRIVÉS, voyages, 40 rue Prince Arthur # 210
SALON B.A.D. GIRL, salon d'esthétique, 15 rue Waterman # 102
GESTION MC PHARMA, santé, 40 rue Prince Arthur # 310
ROYAL LEPAGE TRADITION, agence immobilière, 2001 ave victoria # 102
BÉA, lingerie pour femmes, 14 Boul. Desaulniers

Merci !

