Guide d’achat local
pour le temps des fÊtes

La Main au temps des fêtes
Le boulevard Saint-Laurent, la Main de
Montréal, reconnu lieu historique d’importance
est l’artère principale qui sépare officiellement
l’est et l’ouest de la ville. Axe symbolique qui
marque le point de rencontre des communautés
anglophones et francophones, il est marqué par
son histoire comme corridor de l’immigration
et présente encore aujourd’hui une offre
commerciale variée et multiculturelle. Le
boulevard Saint-Laurent joue à la fois un rôle de
rue commerciale de proximité et de destination
à l’échelle montréalaise et internationale.
Depuis maintenant 20 ans, la Société de
Développement du Boulevard Saint-Laurent
œuvre à faire du tronçon localisé entre la
rue Sherbrooke et l’avenue Laurier un lieu
dynamique, authentique et créatif ! Pour le
temps des fêtes, nous vous proposons une
sélection non exhaustive de commerces parmi
400 entreprises uniques et audacieuses afin
de vous inspirer et vous inciter à choisir le
boulevard Saint-Laurent pour votre magasinage
de fin d’année.
Cette année le boulevard Saint-Laurent et les
commerçants sont prêts à vous servir dans
les meilleures conditions qu’il s’agisse d’achat
en ligne ou en personne. Pour faciliter vos
achats, le stationnement sur rue vous sera
offert les samedis et dimanches par la Ville
de Montréal (du 14 novembre au 31 décembre).
Venez découvrir les aménagements et les
parcours déployés sur le boulevard, les vitrines
des commerçants décorées pour l’occasion et
attendez-vous à quelques surprises…
C’est en consommant dans les entreprises
locales que nous parviendrons tous ensemble à
garder notre quartier agréable, convivial et en
bonne santé pour toute la communauté !
Joyeux temps des fêtes !

Saint-Laurent Boulevard, the Main of Montreal,
recognized as an important historic site, is the
main artery that officially separates the city’s
east and west. A symbolic axis that marks the
meeting point of Anglophone and Francophone
communities, it is marked by its history as an
immigration corridor and still presents today
a varied and multicultural commercial offer.
Saint-Laurent Boulevard plays both a role as
a local shopping street and a destination on a
local and international scale.
For 20 years now, the Société de Développement
du Boulevard Saint-Laurent has been working to
make the stretch between Sherbrooke Street
and Laurier Avenue a dynamic, authentic
and creative place! For the holiday season, we
have put together a non-exhaustive selection
of shops from among 400 unique and daring
businesses to inspire and encourage you to
choose Saint-Laurent Boulevard for your endof-year shopping.
This year, the Saint-Laurent Boulevard and
merchants are ready to serve you in the safest
conditions, whether it is an online purchase or in
person. To facilitate your shopping experience,
on-street parking will be free on Saturdays
and Sundays, thanks to the City of Montreal
(from November 14th to December 31st). Come
and discover the new amenities and paths
deployed on the boulevard, the merchant’s
beautifully decorated storefronts for the
season, and other surprises...
It is by consuming local that we will jointly be
able to keep our neighborhood vibrant, friendly
and healthy for the whole community!
Happy Holidays!

Des cartes-cadeaux pour les indécis

Espace Nomad

4660 boulevard Saint-Laurent

L’Espace Nomad est un havre de
paix sur le boulevard Saint-Laurent.
C’est l’endroit idéal pour y trouver
de beaux cadeaux bons pour le
corps et l’esprit. Forfaits, soins,
massages ou encore produits
naturels et biologiques... les cartescadeaux de l’Espace Nomad vous
simplifient la vie!
Espace Nomad is a haven of peace
on the Saint-Laurent Boulevard. It is
the ideal place to find beautiful gifts
for the body and soul. Packages,
treatments, massages or even
natural and organic products...
the Espace Nomad gift certificates
make your life easier!
www.espacenomad.ca

VdeV
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5042 boulevard Saint-Laurent

VdeV est un magasin de décoration
intérieure et la destination idéale
pour dénicher des trouvailles
uniques pour y trouver le cadeau
parfait : des articles pour la maison
ou des objets de tous les jours... et
si vous ne savez pas quoi choisir,
vous pouvez toujours vous procurer
une carte-cadeau!
VdeV is an interior design store
and the perfect destination to find
unique decor for the perfect gift :
household or everyday items, and if
you don’t know what to choose from,
you can always get a gift certificate!
www.vdevmaison.com

librairie Gallimard

3700 boulevard Saint-Laurent

Marjorie Guindon

Espace Nomad

Un bon livre est toujours une bonne
idée de cadeau! Vous n’êtes pas
sûr de savoir lequel offrir? Faites
le choix d’une carte-cadeau! La
Librairie Gallimard regorge de
collections littéraires en tout genre.
A good book is always a great gift
idea! If you are unsure which to
choose, offer a gift certificate!
Librairie Gallimard is overflowing
with litterary collections from every
genre.
www.gallimardmontreal.com

SDBSL

4380 boulevard Saint-Laurent

Offrir des lunettes pour le temps des
fêtes? On vous conseille de faire
un tour chez Art d’y Voir, vous allez
craquer pour sa collection originale
et colorée! Vous hésitez sur le choix
du modèle? Vous feriez mieux
d’opter pour une carte-cadeau!
Offering a pair of glasses for the
holidays? We suggest you to take a
look at Art d’y Voir, you will fall head
over heels for their original and
colorful collection! Overwhelmed by
all the styles available? Opt for a gift
certificate!
www.artdyvoir.com

Station 16

3523 boulevard Saint-Laurent
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Art d’y voir

Et si cette année, vous offriez une
œuvre réalisée par un artiste de
rue? Le cadeau parfait, original
et unique. La galerie Station 16
accueille également les œuvres
réalisées dans le cadre du Festival
Mural. Il y a du choix pour tous les
goûts et toutes les bourses et dans
le doute, vous pouvez toujours faire
le choix d’une carte-cadeau!
What if this year you offered artwork
created by a street artist? The
perfect original and unique gift.
The Station 16 Gallery also hosts
artwork produced as part of the
Mural Festival. There is a choice for
all tastes and budgets and when in
doubt, you can always purchase a
gift certificate!
www.station16editions.com

Pour des fêtes solidaires, locales et écoresponsables
Bkind

SDBSL

3455 boulevard Saint-Laurent

Optez cette année pour une marque
Montréalaise et écoresponsable!
BKIND est une compagnie offrant
des produits pour le corps et la
maison, naturels, sans cruauté,
efficaces et de qualité. Les produits
sont fabriqués localement et dans le
respect de la biodiversité. Vous êtes
certain.es de faire des heureux!
This year, opt for a Montreal-based
and environmentally friendly brand!
BKIND offers natural, cruelty-free,
effective and quality products for
the body and home. The products
are produced locally and with
respect for biodiversity. You are sure
to make your loved ones happy!

La période des fêtes n’en est
pas une sans de délicieux repas
réconfortants. Robin des Bois vous
offre la possibilité de faire plaisir :
des mets concoctés par une cheffe,
à partir de produits locaux et de
saison et réalisés dans le respect de
l’environnement. En soutenant ce
restaurant, vous contribuez à aider
des organismes communautaires
qui viennent en aide aux personnes
dans le besoin.
The Holiday Season and delicious
comforting meals go hand in
hand. Robin des Bois offers you
the opportunity to please : dishes
concocted by a chef, using local
seasonal products, all while
respecting the environment. By
supporting this restaurant, you are
helping community organizations
that aid people in need.
boutique-robin-des-bois.square.
site/

Recettes en pot

3981 boulevard Saint-Laurent

www.bkind.com

Robin des Bois
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Recettes en pot

4653 boulevard Saint-Laurent

Recettes en Pot est un organisme
spécialisé
en
philanthropie
collective. La vente des produits et
service permettent la réalisation

Recettes en Pot is an organization
specializing
in
collective
philanthropy. By purchasing their
products and services, you will be
supporting various crowdfunding
campaings that have a direct impact
in your community. Gourmet and
original recipes, healthy, perfectly
dosed, without waste and with the
aim of making the world a better
place, what are you waiting for?
boutique.recettesenpot.com/

Citizen vintage

Dr Martin photo

4059 boulevard Saint-Laurent

Faire des économies ou faire
un geste pour la planète, être
conscient de ses achats, participer
à l’économie circulaire ou encore
trouver une pièce unique ; les
raisons d’acheter en friperie
peuvent être nombreuses. En plus,
Citizen Vintage offre des collections
locales, réalisées par des artistes
montréalais aux messages forts,
vous êtes assuré.es de trouver le
cadeau parfait !

Shopping in thrift stores means you
are saving money, doing something
to help the planet, being aware
of your purchases, participating
in the circular economy on top of
finding a unique piece of clothing.
In addition, Citizen Vintage offers
local collections, made by Montreal
artists with strong messages, you
are sure to find the perfect gift!
www.citizenvintage.com

La Caravane Vintage

4116 boulevard Saint-Laurent

LA CARAVANE VINTAGE

de diverses campagnes de
sociofinancement ayant un impact
direct dans la communauté. Des
recettes gourmandes et originales,
santé, parfaitement dosées, sans
déchet et dans le but de rendre le
monde meilleur, qu’attendez-vous ?

Les magasins vintage et de
seconde main sont généralement
des endroits parfaits pour faire de
bonnes affaires tout en réduisant
notre empreinte écologique. La
Caravane Vintage, un collectif
100% féminin, propose des pièces
uniques et vintage triées sur le volet
que vous ne trouverez pas ailleurs !
Vintage and second hand stores
are usually great places to grab
a bargain while reducing our
environmental
footprint.
La
Caravane Vintage, a 100% female
collective, offers unique and
handpicked vintage pieces that you
won’t find elsewhere!
www.lacaravanevintage.com

Pour un menu gourmet
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3855 boulevard Saint-Laurent

librairie espagnole

3811 boulevard Saint-Laurent

LIBRAIRIE ESPAGNOLE

la Vieille Europe

L’épicerie fine La Vieille Europe est
réputée pour être une véritable
caverne d’Ali Baba pour les
gourmands montréalais depuis
1959. Du fromages au café, de la
charcuterie à la mixologie, vous
trouverez sans aucun doute votre
bonheur pour vos repas des fêtes
ou pour offrir à ceux qui vous sont
chers !

Pour les nostalgiques ou les
épicuriens, le choix est vaste à
la Librairie Espagnole. Véritable
institution espagnole à Montréal
depuis 1964, on y trouve de tout
pour offrir ou pour se faire plaisir:
de l’alimentation aux espadrilles
en passant par les accessoires de
cuisine, les possibilités de cadeaux
sont infinies !

The gourmet grocery store La Vieille
Europe has been renowned for
being a veritable Ali Baba’s cave
for Montreal food lovers since
1959. From cheeses to coffee,
from cold cuts to mixology, you
will undoubtedly find what you are
looking for for your festive meals
or to offer to those who are dear to
you!

For the nostalgic or the epicureans,
the choice is vast at L’Espanola. A
true Spanish institution in Montreal
since 1964, you can find everything
to offer or to treat yourself: from food
to espadrilles to kitchen accessories,
the gift possibilities are endless!

Aux Vivres

4631 boulevard Saint-Laurent
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lavieilleeurope.com

lespanola.com

Aux Vivres, Montreal’s first vegan
restaurant, located on SaintLaurent Boulevard, offers a wide
range of fresh and affordable vegan
groceries and ready-to-eat products.
A 100% vegan filled basket, what a
great idea for an end-of-year gift!
www.auxvivres.com

Hof Keslten

Hof Kelsten

4524 boulevard Saint-Laurent

Hof Kelsten, vous propose tout
ce dont vous avez besoin pour
accompagner vos repas de fin
d’année,
du petit déjeuner
au souper! Mention spéciale
pour le Panettone artisanal, un
incontournable du temps des fêtes,
vous ferez bien des heureux ! Nous
vous suggérons de commander
à l’avance car ils s’envolent des
étagères!
Hof Kelsten offers you everything
you need to accompany your end-ofyear meals, from breakfast to

dinner! Special mention to the
artisanal Panettone, a must-have
for the holidays, you will make many
happy! We suggest you order in
advance as they fly off the shelves!
hofkelsten.com

Sophie Sucrée

3770 boulevard Saint-Laurent

Sophie Sucrée

Aux Vivres, premier restaurant vegan
de Montréal, situé sur le boulevard
Saint-Laurent vous offre une large
gamme de produits d’épicerie et de
prêt-à-manger végétaliens frais et
abordables. Un panier garni 100%
vegan, quelle bonne idée pour un
cadeau de fin d’année!

Quelque soit l’occasion, les
pâtisseries et autres gourmandises
sucrées,
sont
toujours
une
excellente option ! Sophie Sucrée
vous offre des desserts végétaliens,
sans gluten et écologiquement
responsables avec des produits de
saison, locaux et bio !
Whatever the occasion, pastries
and other sweet treats are always
an excellent option! Sophie Sucrée
offers you vegan, gluten-free
and environmentally responsible
desserts with seasonal, local and
organic products!
sophiesucree.com

Pour une touche féminine

Corail Blanc

3652 boulevard Saint-Laurent

boutique 1861

3670 boulevard Saint-Laurent

Adrian Villagomez

Corail Blanc

Êtes-vous à la recherche de bijoux
et accessoires uniques, chics et
bohèmes à offrir à votre douce
moitié, votre sœur ou votre amie?
Ne cherchez plus, vous trouverez
votre bonheur chez Corail Blanc.
De magnifiques sélections de bijoux
délicats faits à la main à partir de
pierres naturelles et de matières
nobles vous attendent.

Que ce soit au quotidien ou pour
une occasion spéciale, c’est à
la Boutique 1861 que l’on vous
suggère d’aller pour vous procurer
vos plus belles tenues du temps des
fêtes ! 1861 est une merveilleuse
entreprise montréalaise, qui vous
propose chaque semaine un nouvel
arrivage des plus beaux morceaux
de la saison.

Are you looking for unique, chic and
bohemian jewelry and accessories
to give to your better half, your sister
or your friend? Look no further,
you will find it all at Corail Blanc.
Magnificent selections of delicate
handmade jewelry from natural
stones and noble materials await
you.

For everday style or for very special
occasions, we suggest Boutique
1861 to get your prettiest outfits
for the Holiday Season! A fantastic
local business which offers new
beautiful pieces of the season on a
weekly basis.

Lustre

4068 boulevard Saint-Laurent

Marjorie Guindon

www.corailblanc.com

1861.ca

To stand out this winter, we invite you
to shop for designer pieces created
and handcrafted by Yasmine Wasfy,
founder of Boutique Lustre. For a
big event or for an everyday look,
100% ethical, sustainable and
inclusive clothing is waiting for you
or the lucky person you have chosen
to spoil!
boutiquelustre.com

Kitsch’n swell

Yellowillow

4065 boulevard Saint-Laurent

Kitsch’n Swell est la plus grande
boutique de reproduction vintage
et pin-up au Québec. Vous y
trouverez tous les essentiels pour
perfectionner un style rétro original
pour vous ou votre bien aimée.
Collection vintage aux accents des
années 1920 à 1950, de culture
Tiki, du style rockabilly et de mode
pin-up... qu’attendez-vous ?

Kitsch’n Swell is the largest vintage
and pin-up reproduction store
in Quebec. You will find all your
essentials to perfect a retro style
or to add an original touch to your
loved one’s wardrobe : collection of
vintage inspiration from the 1920s
to 1950s, Tiki culture, rockabilly
style and pin-up fashion... Add some
pep in your step this season!
www.boutiquekitschnswell.com

Oppens

4828 boulevard Saint-Laurent
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Cet hiver pour vous démarquer,
nous vous invitons à jetter un coup
d’oeil aux pièces créatives conçues
et fabriquées à la main par Yasmine
Wasfy, fondatrice de la Boutique
Lustre. Pour un grand évènement
ou pour un look de tous les jours,
des vêtements 100% éthiques,
durables et inclusifs qui n’attendent
que vous ou l’heureuse personne
que vous aurez choisie de gâter !

La boutique Oppens, spécialiste des
grandes tailles, est la destination
par excellence pour découvrir les
plus grandes marques introuvables
ailleurs. Avec des arrivages
quotidiens de collections colorées,
modernes, éclectiques et pour tous
les âges, c’est l’endroit idéal pour
trouver le cadeau parfait pour votre
conjointe ou pour votre mère !
Boutique Oppens, specialist in large
sizes, is the ultimate destination to
discover the biggest brands that
cannot be found elsewhere. With
daily arrivals of colorful, modern,
eclectic and collections for all ages,
it is the place to find the perfect gift
for your spouse or for your mother!
oppens.ca

Pour une allure streetwear
Dime

DIME

3632 boulevard Saint-Laurent

Dime MTL, institution montréalaise
iconique, est le skateshop le plus
populaire de la région! Plus qu’une
simple marque, Dime est un
incontournable du streetwear! Peu
importe pour qui vous magasinez,
lorsqu’il ou elle ouvrira son cadeau,
leurs yeux s’illumineront!
Dime MTL, a Montreal institution,
is the most popular skate shop in
the region! More than just a brand,
Dime is a streetwear staple! No
matter who you’re buying for, once
they see items from Dime their eyes
will light up!

Artgang
est
une
entreprise
montréalaise spécialisée dans
la production et la diffusion d’art
urbain et contemporain. Leur
collection de vêtements et d’objects
uniques et variés en enchantera
plus d’un! Pour afficher, de la tête
aux pieds, son amour pour la scène
artistique montréalaise, c’est chez
Artgang que ça se passe!
Artgang is a Montreal-based
company specializing in the
production and distribution of
urban and contemporary art. Their
collection of unique and varied
clothing and objects will enchant
many! To show, from head to toe,
your love for the Montreal art scene;
Artgang is THE place to shop!
artgangmontreal.com

Off The hook

4357 boulevard Saint-Laurent

dimemtl.com/collections/all

Artgang

3790 boulevard Saint-Laurent

Off the hook

Artgang

Véritable temple du streetwear et
de la streetculture, Off The Hook
regorge de sneakers et de tenues
de designer. Le petit plus? Les
nombreuses collaborations avec les
plus grandes marques, de la

plus tendance à la plus classique.
Cette personne de coeur dans votre
vie mérite ce qu’il y a de mieux!

From
clothing
to
various
accessories, you will undoubtedly
make many people happy!

A true streetwear and street culture
temple, Off The Hook offers a wide
range of sneakers and designer
outfits. To top it off, you’ll love their
collaborations with the biggest
brands, from the trendiest to the
most classic. That special someone
in your life deserves nothing but the
best!

www.schreter.com

jet setter

4075 boulevard Saint-Laurent

Schreter
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4358 boulevard Saint-Laurent

Cette entreprise familiale presque
centenaire vous offre la possibilité
de magasiner pour toute la famille
sous le même toit! Schreter est
l’endroit idéal pour cocher plusieurs
items de votre longue liste d’achats!
Des vêtements aux accessoires
divers, vous allez sans aucun doute
faire des heureux!
This almost 100-year-old family-run
business offers you the opportunity
to shop for the whole family under
one roof! Schreter is your one stop
shop to check off several items on
your shopping list!

Jet-Setter

offthehook.ca

Votre compagnon, votre fils, votre
ami ou votre collègue a besoin d’un
sac à dos ou de randonnée, un
nouveau portefeuille ou encore une
malette pour tous les jours? On a
l’endroit idéal pour vous ! Chez Jet
Setter, entreprise locale aux mille
et un choix, véritable caverne aux
trésors des accessoires de voyage
et de bagageries, vous n’aurez
aucun soucis à dénicher ce qu’il
vous faut pour les projets futurs de
votre entourage!
Does your partner, child, friend or
colleague need a new backpack?
Perhaps you’re searching for a
hiking bag, a new wallet or even
an every day briefcase? Jet Setter
is the perfect place for you! A local
business with a thousand and one
choices, a true treasure trove of
travel accessories and luggage, you
will have no problem finding what
you need for the future projects of
those around you!
fr.jet-setter.ca

concours du calendrier de l’avent
À l’occasion du temps des fêtes, et comme chaque année, le boulevard Saint-Laurent
vous offre la possibilité de remporter chaque jour une carte-cadeau d’une valeur de
100$ ou plus, chez vos commerçants préférés grâce à son concours de calendrier de
l’avent !
Vous pourriez en profiter pour déguster de bons fruits de mer de chez Maestro SVP,
siroter de délicieuses boissons chaudes du Melbourne Café, vous offrir un moment
bien être à l’Atelier d’Alfred ou au Salon Funky Toque, redécorer votre intérieur à
Design Zola ou encore au Montréal Images…
On ne vous en dit pas plus, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et restez à l’affut, vous
êtes peut être le ou la prochain(e) gagnant(e)!
During the holidays, and like every year, Saint-Laurent Boulevard offers you the
opportunity to win a gift certificate worth $ 100 or more every day at your favorite
merchant thanks to its Advent Calendar contest.
You could have the opportunity to taste good seafood from Maestro SVP, sip delicious
hot drinks from Café Melbourne, treat yourself to a moment of well-being at l’Atelier
d’Alfred or at Salon Funky Toque, redecorate your interior at Design Zola or at Montréal
Images…
We won’t tell you more, follow us on our social media and stay tuned, you may be the
next winner!
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