
7

SOUTIEN 
AUX  
ENTREPRISES
Pour aider les entreprises touchées par le changement de 
noms de rues, la Ville de Lavaltrie propose de répondre à 
un questionnaire de Services Québec afin d’obtenir une liste 
personnalisée des changements d’adresse à prévoir. Pour ce 
faire, veuillez consulter le « Service Changer d’adresse », dans 
la section « Outils » du www2.gouv.qc.ca.

PAPETERIE ET ARTICLES 
PROMOTIONNELS
Si vous êtes dans l’obligation de renouveler votre papeterie, 
prévoyez une petite quantité pour commencer. N’oubliez pas 
que vous avez 12 mois (jusqu’en février 2024) pour écouler la 
papeterie avec l’ancienne adresse. Vous pouvez également 
apposer des autocollants de votre nouvelle adresse à compter 
du 20 février 2023, afin de limiter les coûts de production. 
Selon votre entreprise, vous aurez probablement des articles 
corporatifs à adapter. En voici quelques-uns : 

>  cartes professionnelles;
>  papier en-tête;
>  étiquettes adhésives;
>  enveloppes;
>  blocs-notes et crayons;
>  bons de commande, bordereaux de facture;
>  bulletins de paie;
>  véhicules identifiés;
>  dépliants et brochures corporatives;
>  etc.
Assurez-vous d’informer vos fournisseurs de votre nouvelle 
adresse avant février, pour éviter tout retard de livraison. 

QUI AVISER DE VOTRE  
CHANGEMENT D’ADRESSE ?
Voici un aide-mémoire non exhaustif  
qui peut faciliter vos démarches : 

❑  Abonnements (journaux, magazines, etc.)

❑  Agence du Revenu du Canada

❑  Associations, ordres professionnels, etc.

❑  Clients

❑  Commission des normes, de l’équité, de la santé  
et de la sécurité au travail (CNESST)

❑  Compagnie de système d’alarme relié  
à une centrale (feu et/ou antivol)

❑  Comptable, notaire, avocat

❑  Courtier d’assurances

❑  Développement économique Canada

❑  Développement Économique D’Autray

❑  Fournisseurs

❑  Institutions financières (banques et caisses)

❑  Investissement Québec  

❑  Registre des entreprises

❑  Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie (RGAL) 

❑  Relations gouvernementales

❑  Revenu Québec (lors de votre déclaration de revenus)

❑  SADC de D’Autray-Joliette

Veuillez consulter l’aide-mémoire du citoyen,  
à la page suivante, qui pourrait vous être  
utile également.

PERSONNE-RESSOURCE
Vous pouvez joindre Pascale Lapointe-Manseau, responsable du développement économique  
et de mandats spéciaux à la direction générale, par téléphone au 450 586-2921, poste 2218,  
ou par courriel à l’adresse plapointe@ville.lavaltrie.qc.ca. 

https://www2.gouv.qc.ca/portail/quebec/infosite?lang=fr&m=outils&x=1550729730&sm=1550729730
https://www2.gouv.qc.ca/portail/quebec/
mailto:plapointe@ville.lavaltrie.qc.ca

