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Rencontres mensuelles • Activités de formation • Activités de réseautage

Le RDE vous souhaite la bienvenue
à Sainte-Brigitte-de-Laval !
Notre mission est de regrouper les
gens d’affaires, sociétés, commerces
et partenaires intéressés à favoriser
l’économie locale ainsi que l’expansion
des entreprises sur le territoire de
Sainte-Brigitte-de-Laval, de promouvoir
et défendre leurs intérêts et de
développer de façon générale le
tourisme, l’accueil et l’information aux
visiteurs.
Notre objectif est d’être le lieu de
rassemblement privilégié des gens
d’affaires et des organismes à but
non lucratif désireux de développer
les ressources socio-économiques de
Sainte-Brigitte-de-Laval par l’entraide,
le partage d’information, la défense
des intérêts du milieu et la promotion
de ses membres et de l’impact de leurs
activités sur la communauté.

ENCOURAGEZ vos entreprises
et commerces locaux !

Vous êtes entrepreneur ou travailleur autonome ?
Joignez-vous à nous !
ABATTAGE DE LA CAPITALE
émondage et élagage

ACCES GO

outil marketing numérique local, site internet,
application mobile, infolettre, concours et plus

ACCOMMODATION DU DOMAINE BEAULIEU
dépanneur et boucherie

AUX P’TITS CADEAUX INC.

entreprise spécialisée dans le domaine de
la couche lavable et des articles écologiques

CAROLE FORTIN COURTIER REMAX
courtier immobilier résidentiel

CARROSSIER C. CLAVET
carrossier

CENTRE DE L’HÊTRE

hébergement touristique et activités diverses

CHALET AVENTURE QUÉBEC

MIREILLE BÉLANGER DESIGNER GRAPHIQUE

hébergement touristique et corporatif

design graphique

CLUB DE GOLF ALPIN

MORASSE NOTAIRE

club de golf, boutique et restaurant

droit corporatif, immobilier et de la personne

CLUB LIONS DE STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

PANORAC - TERRITOIRE D’ÉVASION

organisme de charité

activités de plein air et application bsidemap

CONSTRUCTION F.G.

PATRICIA PICARD DESIGN
design d’intérieur

constructions neuves, résidentielles,
commerciales et institutionnelles

RÉSIDENCE LE TRÈFLE D’OR

ÉCO-VERT ENTRETIEN PAYSAGER INC.

résidence pour personnes âgées

FABRIQUE DE NOTRE-DAME DE BEAUPORT

secrétariat, comptabilité

GENEVIÈVE ALLARD SERVICES FINANCIERS

soutien et aide financière aux entreprises

entretien paysager, élagage-arboriculture
services pastoraux

assurance de personnes, placements
et planification financière

HÉLÈNE FORTIER RELATIONNISTE

SERVICES COMPTABLES AUDREY DESGAGNÉ
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
(SDE) JACQUES-CARTIER
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SBD
société d’histoire

rédactrice et consultante en communication
stratégique et en logistique d’événements

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL

JOURNAL LE LAVALOIS

VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

M BRODERIE

YVES LEFEBVRE, ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

journal municipal

organisme de charité
services municipaux

broderie, sérigraphie, objets promotionnels

arpentage

« SI TU VEUX ALLER VITE, VAS-Y SEUL. SI TU VEUX ALLER LOIN, VAS-Y AVEC D’AUTRES. »

Proverbe africain

rde-sbdl.org

