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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 21 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 démarrons le compte à
rebours du réveillon de noël avec une sélection
non exhaustive de commerces parmi 400
entreprises uniques et audacieuses.
Que ce soit pour soutenir les créateurs, créer
des expériences insolites ou prendre soin de
vos proches, le guide d’achat local vous donne
l’inspiration pour venir magasiner vos cadeaux
de fin d’année dans les commerces du boulevard
Saint-Laurent.
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 21 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 SaintLaurent Boulevard for your end-of-year shopping.
Whether it is to support designers, create
memorable experiences or take care of your
loved ones, our holiday guide to shopping local
gives you the inspiration to come discover and
shop for your end-of-year gifts in the boutiques
located on Saint-Laurent Boulevard.
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!

soutenez les créateurs

SDBSL

3656 Boulevard Saint-Laurent

Tous amateurs de décorations et
tendances pour la maison doivent
se rendre dans cette boutique. Vous
découvrirez des objets uniques et
remplis de style. Bougies parfumées,
vases décoratifs et même de la
vaisselle ancienne. C’est le cadeau
parfait pour apporter une touche
d’élégance supplémentaire à une
décoration d’intérieur.
All lovers of decor and interior design
trends have to visit this boutique. You
will discover unique and stylish items.
Scented candles, ornamental vases
and even beautiful antique dishes.
You are certain to find the perfect gift
to add a touch of elegance in your
loved one’s homes.
www.1861.ca

station service

Leslie Richards

4268 Boulevard Saint-Laurent

Station Service est une boutique
réunissant plus de 75 créateurs
québécois différents et qui vous
propose des nouveautés très
régulièrement. Pour un cadeau
durable, de bons goûts et un brin
funky, c’est la boutique que vous
devez aller visiter.
Station Service is a boutique uniting
seventy-five different Quebec
designers and regularly offers new
products. If you are looking for a
lasting stylish gift with a touch of
funk, this is the store you need to
visit.
www.stationservice.co

design zola

4441 Boulevard Saint-Laurent

Design Zola

la maison garçonne

Design Zola propose un large choix
de meubles et de cadeaux élégants
qui respectent les principes du
commerce équitable. Vous trouverez
des antiquités indiennes d’une
très grande qualité. La boutique
ressemble à un véritable musée et
la plus grande difficulté que vous
rencontrerez, c’est de choisir parmi
toutes ces merveilles.
Design Zola offers a wide selection
of elegant furniture and gifts that
respect the values of fairtrade. You

www.designzola.com

coo-mon

Coo-Mon

4812 Boulevard Saint-Laurent

De Cotonou au Bénin, Ingrid créé des
accessoires de mode décontractés
chics qui s’inspirent des divers
continents et couleurs du monde.
Avec la carte-cadeau, vous donnez le
choix à vos proches de choisir ce qui
leur fera plaisir en toute occasion.
From Cotonou in Benin, Ingrid creates
chic casual fashion accessories that
are inspired by the various continents
and colors of the world. With a gift
card, you can give your loved ones
the choice to choose whatever their
heart desires.
www.coo-mon.ca

l’heureux bouddha

4234 Boulevard Saint-Laurent

L,heureux Bouddha

will find very high quality Indian
antiques. The shop looks like a real
museum and the biggest difficulty
you will have is choosing among all
these marvels.

Chez L’Heureux Bouddha, vous
dénicherez des produits authentiques
qui reflètent le savoir-faire ancestral
des artisans. La boutique regorge
de magnifiques trésors tels que
des sculptures, bijoux, meubles et
vêtements originales. Vous découvrirez
des produits exceptionnels, qui
raviront les férus de décoration.
At L’Heureux Bouddha, you will find
authentic products that reflect the
knowledge of ancestral craftsmen.
The shop is full of magnificent
treasures such as original sculptures,
jewelry, furniture and clothing. You
will discover exceptional items that
will delight home decor enthusiasts.
www.heureuxbouddha.com

Prenez soin de vos proches

Tonic Salon Spa Aveda

3613 Boulevard Saint-Laurent

En offrant une pause bien-être, vous
vous assurez de faire plaisir à la
personne qui recevra ce cadeau.
Massothérapie, soins des cheveux,
soins des ongles, épilations et
produits corporels : le Salon Tonic
Spa Aveda est le lieu rêvé pour
apprécier un moment de détente
dans le respect de l’environnement.
By offering a wellness break, you’ll
make sure to please the person
receiving this gift. Massage therapy,
hair care, nail care, waxing and body
products: Tonic Spa Aveda salon is
the perfect place to enjoy a moment
of relaxation while respecting the
environment.
www.tonicavedamtl.com

pierre & chantel

Pierre & Chantel

4817 Boulevard Saint-Laurent

Pour une touche féminine, le salon
Pierre & Chantel est le lieu idéal pour
offrir un moment à se pomponner
les cheveux et les ongles. En bonus,
vous serez tenté de repartir avec de
la lingerie de qualité !
For a feminine touch, the Pierre &
Chantel salon is the perfect location
to spend a moment priming your hair
and nails. As a bonus, you will be
tempted to leave with quality lingerie!
www.pierreandchantel.com

yoga sangha

4412 Boulevard Saint-Laurent

Yoga Sangha

tonic salon spa aveda

Vous avez envie de faire plaisir aux
yogis de votre entourage ou de mettre
du yoga dans la vie de vos proches?
Le centre Yoga Sangha les aidera à
progresser dans leur pratique non
seulement avec des cours en studio
et en ligne, mais aussi avec des cours
de méditation guidées !
If you want to please the yogis of your
entourage or add yoga to the lives of
your loved ones. The Yoga Sangha
center will help them progress at
their own pace with studio and online
classes, they even offer guided
meditation courses!
www.yoga-sangha.com

GoStills&Motion

3654 Boulevard Saint-Laurent

Soucieux de votre santé et celles
de vos proches, les professionnels
qualifiés de Spinal Mouvement
vous accompagnent pour mieux
comprendre le corps et s’outiller
pour le bien-être. Des soins, des
entraînements et des formations
sont disponibles pour répondre aux
besoins spécifiques de chacun.
Concerned about your health and
that of your loved ones, the qualified
professionals at Spinal Mouvement
will accompany you to better
understand the body and provide
yourself with well-being. Therapeutic
care, workouts and trainings are
available to meet the specific needs
of each individual.
www.spinalmovement.com

atelier d’alfred

3612 Boulevard Saint-Laurent

SDBSL

spinal movement

Vous cherchez une idée de cartecadeau pour votre ami barbu ? Le
salon de barbier de l’Atelier d’Alfred
détient une sélection de produits
provenant de commerces locaux ainsi
que des services de soins de cheveux
et barbes qui sauront dompter tout
type de crinière.
Are you looking for a gift card idea
for your bearded friend? Alfred
Atelier barber shop has a selection
of products from local businesses as
well as hair and beard care services
that will tame the most unruly wild
beards.
www.atelierdalfred.com

CRÉEZ DES EXPÉRIENCES INSOLITES

Adam Lepp

3874 Boulevard Saint-Laurent

Offrir un laissez-passer pour assister
à un spectacle est une idée originale
mais elle l’est encore plus si vous
choisissez The Wiggle Room. Avec
ses spectacles burlesques regroupant
des artistes sensationnels et de
délicieux cocktails, vous partagerez
une expérience prestigieuse !
Gifting tickets to attend a show is a
great idea, but it is even more so if
you choose The Wiggle Room. With
its burlesque shows bringing together
sensational artists and delicious
cocktails, you will share a prestigious
experience! And remember, “A Little
Wiggle Goes a Long Way”
www.wiggleroom.ca

jive studio

Jive Studio

4475 Boulevard Saint-Laurent

Si vous avez un proche qui aime
l’époque des années 1950, nous
avons trouvé le cadeau qui fera
swinguer la nouvelle année ! Du
Boogie-Woogie au Rockabilly, l’école
de danse JiveStudio offre des cours de
danse d’une durée de six semaines,
en solo ou avec un partenaire !
If you have a loved one that adores
the era of the 1950s, we’ve found
the gift that will rock in the New Year!
From Boogie-Woogie to Rockabilly,
JiveStudio Dance School offers sixweek dance lessons, solo or with a
partner!
www.jivestudio.ca

vortex montreal

3841 Boulevard Saint-Laurent

Marjorie Guindon

the wiggle room

Lors de votre prochaine activité
familiale, constituez une équipe de
vainqueurs et laissez-vous prendre
aux différents jeux de Vortex Montréal.
Une véritable chasse au trésor
revisitée pour les grands et petits,
aux décors sophistiqués et où vous
avez 60 minutes pour remplir un
objectif décisif !
During your next family outing, form
a team of winners and let yourself

www.vortexmontreal.ca

ateliers & saveurs

Atelier & Saveurs

4832 Boulevard Saint-Laurent

Avis aux épicuriens : quoi de mieux que
de la bonne nourriture et du vin lors
du temps de fêtes ? Ateliers & Saveurs
vous offrent des cours de cuisine,
de cocktails et de dégustations
de vin. Conviviaux et accessibles,
les ateliers sont donnés par des
professionnels passionnés du milieu
de la restauration pour transmettre
leur savoir-faire.
Attention epicureans: what could
be better than great food and wine
during the holidays? Ateliers &
Saveurs offers you cooking, cocktail
and wine tasting classes. Friendly
and accessible, the workshops are
given by passionate professionals in
the food service industry to pass on
their knowledge.
www.ateliersetsaveurs.com

a/maze

4560 Boulevard Saint-Laurent

Marjorie Guindon

be taken by the various games of
Vortex Montreal. A real treasure
hunt revisited for young and old, with
sophisticated decor and where you
have 60 minutes to fulfill a decisive
objective!

Chez A/maze, les meilleurs cadeaux
sont des expériences d’évasion
uniques. Avec vos amis, collègues
ou votre famille, plongez dans une
aventure immersive et résolvez les
casse-têtes en un temps limité qui
feront de vous les héros de demain.
At A/maze, the best gifts are unique
escape experiences. With your
friends, colleagues or family, dive
into an immersive adventure and
solve puzzles before the time limit,
making you the heroes of tomorrow.
www.amazemontreal.com

renouvelez votre garde-robe

SDBSL

3639 Boulevard Saint-Laurent

La Boutique Scandale se spécialise
dans les créations locales et les
importations internationales de
modèles de mode exclusifs pour
femme. Cependant, vous pouvez
également opter pour leurs
chaussettes amusantes et colorées
qui feront des bas de Noël parfaits
pour toute la famille !
Boutique Scandale speacializes in
local creations and international
importations of exclusive fashion
designs for woman. However you can
also pop in and pick up some of their
fun and colourful socks that will make
the perfect stocking stuffers for the
entire family!
www.facebook.com/
ScandaleBoutique

le cartel

3680 Boulevard Saint-Laurent

SDBSL

boutique scandale

Le Cartel est certainement la marque
de streetwear la plus en vogue du
moment. Elle collabore avec des
artistes québécois et internationaux
afin de proposer des vêtements
uniques en leur genre. Casquettes,
shorts, hoodies mais également de
nombreuses sérigraphies distinctes
et colorées : vous allez forcément
trouver votre bonheur.
Le Cartel is arguably the hottest
streetwear brand around today.
They collaborate with Quebec and
international artists to offer clothing
that is unique in its kind. Caps, shorts,
hoodies but also many distinctive and
colorful art prints: you are bound to
find what you are looking for.
www.lecartelclothing.com

SDBSL

3868 Boulevard Saint-Laurent

Ophelie Hats est devenue la marque
synonyme de chapellerie à porter de
façon innée, qui allie la confection
classique à une esthétique à la
fois audacieuse et discrète. Vous
tomberez à coup sûr le couvre-chef
que vous rêvez.
Ophelie Hats has become the brand
synonymous with innately wearable
headgear, which combines classic
tailoring with a bold yet discrete
aesthetic. You will be sure to find the
headpiece you always dreamed of.
www.opheliehats.com

lau b

SDBSL

4292 Boulevard Saint-Laurent

Chez Lau B vous dénicherez des
vêtements pour tous les goûts.
De plus, en offrant un cadeau de
seconde main, vous ferez un geste

pour la planète. N’hésitez pas à aller
dégotter un nouvel ensemble pour
vous ou l’un de vos amis.
At Lau B, you will find clothes to suit
all tastes. In addition, by offering a
second hand gift, you will be doing
something great for the planet. Don’t
hesitate to go and shop for a new
ensemble for yourself or one of your
friends.

yang boutique

3774 Boulevard Saint-Laurent

SDBSL

ophelie hats

Vous voulez faire sensation auprès
de vos amis ou votre famille à Noël?
Yang boutique a tout ce dont vous
pouvez rêver. L’équipe travaille avec
des designers canadiens, européens
ainsi que des artistes locaux du
Québec. Petit plus, depuis l’année
dernière ils ont lancé leur propre
collection conçue et produite à
Montréal !
Do you want to make a splash with
your friends and family at Christmas?
Yang boutique has everything you can
dream of. They work with Canadian,
European designers and local artists
from Quebec. What’s more, last
year they launched their very own
collection designed and produced
in Montreal!
www.yang.boutique

le bonheur est dans votre assiette

Maestro SVP

3615 Boulevard Saint-Laurent

Si vous cherchez un restaurant calme
et convivial, vous devez réserver une
table chez Maestro SVP. Vous aurez
la possibilité de déguster différentes
sortes plats de fruits de mer tout
aussi délicieux les uns que les autres.
Vous pouvez également commander
en ligne et régaler vos convives pour
le temps des fêtes.
If you are looking for a calm and
intimate experience, you must reserve
a table at Maestro SVP. You will have
the opportunity to taste a variety of
seafood dishes, each one just as
delicious as the next. You can also
order online and treat your guests
for the holiday season.
www.maestrosvp.com

le roseline

Le Roseline

5014 Boulevard Saint-Laurent

Manger au restaurant Le Roseline,
c’est accepter de se laisser
transporter dans un voyage gustatif.
Le restaurant propose des mets tout
à fait uniques dans un endroit élégant
et détendu. N’hésitez pas également
à vous délecter d’un verre de vin ou
de goûter leurs succulents cocktails.
Vous repartirez conquis.
Dining at the Roseline restaurant
means accepting to let yourself be
transported on a culinary journey.
The restaurant offers very unique
dishes in an elegant and relaxed
setting. Do not hesitate to taste their
succulent cocktails or choose from
their exquisite wine list. You will leave
fulfilled.
www.leroseline.com

juliette & chocolat

3600 Boulevard Saint-Laurent

Marjorie Guindon

maestro svp

Juliette & Chocolat est la destination
parfaite pour tous les férus de chocolat:
vous le retrouverez sous toutes ses
formes et pourrez également profiter
de différents brunchs et salades.
Mention spéciale au calendrier de
l’avent qui ravit tous les amateurs
de chocolat.

www.julietteetchocolat.com

aldea

Aldea

4403 Boulevard Saint-Laurent

Allez chez Aldea pour goûter
l’authentique cuisine portugaise dans
une ambiance chic et chaleureuse.
Vous trouverez la saveur traditionnelle
et familiale dans chacun des plats.
Vous pourrez également partager
toute une sélection de tapas.
Head to Aldea to taste authentic
Portuguese cuisine in a chic and
warm atmosphere. You will find the
flavor of tradition and family in each
one of the dishes. You can also share
a wide selection of tapas.
www.aldeamtl.com

aliments viens

4556b Boulevard Saint-Laurent

Aliments Viens

Juliette & Chocolat is the perfect
destination for all chocolate lovers:
you will find it in all its forms and
can also enjoy various brunches and
salads. Special mention to the advent
calendar which delights all chocolate
aficionados.

Aliments Viens est une charcuterie
artisanale où l’on peut se procurer
tous les produits nécessaires pour
ravir ses papilles. On vous propose des
produits d’une très haute qualité servis
et confectionnés par de véritables
passionnés. Petit conseil: essayez la
planche de charcuteries à partager.
Aliments Viens is an artisanal
charcuterie where you can get all
the products you need to delight your
taste buds. You will be offered highquality specialties made and served
by true enthusiasts. Quick tip: try the
charcuterie board to share.
www.alimentsviens.ca

cultivez votre esprit

SDBSL

4015 Boulevard Saint-Laurent

le ministère

4521 Boulevard Saint-Laurent

Le Ministère

cinéma l’amour

Le Cinéma L’Amour est une ancienne
maison théâtre connu pour être la
plus vieille de son genre à Montréal.
Pour les cinéphiles les plus coquins,
soutenez-les en offrant un sac à
main, une tuque et un masque à
l’effigie de ce lieu iconique.
Cinema L’Amour is a former theater
hall known to be the oldest of its kind
in Montreal. For those who made
your naughty list, why not offer them
a tote bag, hoodie or mask bearing
the image of this iconic place.

Soutenez le monde des arts et du
spectacle en offrant un concert à un
proche ! Située dans une ancienne
banque du boulevard Saint-Laurent, la
salle de spectacles du Ministère vous
émerveillera avec sa programmation
éclectique.
Support the arts and entertainment
business by offering a concert ticket
to a loved one! Located in a former
bank on Saint-Laurent Boulevard, the
Ministère’s performance venue will
amaze you with its eclectic program.

www.cinemalamour.com

www.leministere.ca

librairie gallimard

Marjorie Guindon

3700 Boulevard Saint-Laurent

Votre librairie de quartier a branché
ses lumières de Noël et vous accueille
dans une ambiance chaleureuse

et festive. Poussez notre porte et
entrez écouter les suggestions de
vos libraires qui vous aideront à ravir
vos proches.
Your neighborhood bookstore has
switched on its Christmas lights and
is ready to welcome you in a warm
and festive atmospere. Push open
our door and come in to hear all the
suggestions of our booksellers who
will help you delight your loved ones.

be in the hands of the most talented
artists.
www.tattooloungemtl.com

espace go

4890 Boulevard Saint-Laurent

tattoo lounge mtl

SDBSL

3672 Boulevard Saint-Laurent

Vous connaissez un passionné de
tatouage et de piercing autour de
vous ? Ne cherchez pas plus loin
et offrez lui une carte-cadeau de
chez Tattoo Lounge MTL ! Ce salon
regroupe un éventail d’artistes
issus d’une variété de milieux et
de spécialités. Vous serez entre les
mains des professionnels les plus
talentueux.
Do you need to shop for a tattoo
and piercing enthusiast? Look no
further and offer them a gift card
from Tattoo Lounge MTL! The parlour
brings together a range of artists
from a variety of backgrounds and
specialties. That special someone will

Espace Go

www.gallimardmontreal.com

Cette année, amenez un peu de
culture au pied de votre sapin. À
l’achat d’une carte-cadeau, vous
aurez la chance d’offrir un spectacle
dans le théâtre contemporain ESPACE
GO, lieu de création et de diffusion
théâtrale dédié à l’exploration des
imaginaires de femmes artistes.
Place some culture under your
christmas tree this year. With the
purchase of a gift certificate, you will
have the chance to offer an experience
in the contemporary ESPACE GO
theater, a place of theatrical creation
and presentation dedicated to
exploring the imaginations of women
artists.
www.espacego.com

faites le tour du monde
un monde de m

Un Monde de M

4561 Boulevard Saint-Laurent

Si quelqu’un de votre entourage répond
aux critères: «chineur d’antiquités»
et «amoureux de l’Asie», nous avons
l’endroit rêvé pour votre magasinage
de Noël ! Un Monde de M regorge
d’objets et de mobiliers importés
d’Asie dans un style rustique, industriel
et moderne.
If someone you know meets the
criteria: “antique bargain hunter” and
“lover of Asia”, we have the perfect
place for your Christmas shopping!
Un Monde de M is full of objects
and furniture imported from Asia in
a rustic, industrial and modern style.

Avec ses objets d’artisanat, son
encens, ses bijoux faits à la main et
ses instruments de musique, Seho
Perles d’Afrique reproduit l’ambiance
des boutiques sénégalaises. En la
parcourant, vous découvrirez un
large choix d’artisanat africain qui
perpétue des savoir-faire et techniques
ancestrales.
With its handmade items, incense,
jewelry and musical instruments,
Seho Perles d’Afrique reproduces the
ambiance of Senegalese shops. While
browsing, you will discover a wide
choice of African craftsmanship which
perpetuates ancestral knowledge and
techniques.
www.sehodafrique.com

les anges gourmets

4247 Boulevard Saint-Laurent

SDBSL

www.facebook.com/
unmondedem

seho perles d’afrique

SDBSL

4007 Boulevard Saint-Laurent

Fermez les yeux en mangeant une
pâtisserie des Anges Gourmets
pour être transporté directement
au Portugal. Quel régale de rentrer
dans cette boulangerie, l’odeur qui
émane des cuisines vous donne envie
de tout goûter. C’est l’endroit parfait
pour choisir vos sucreries de Noël.
Close your eyes while eating pastries
from Anges Gourmets and be
transported directly to Portugal. What

a treat it is to enter this bakery! The
smell that emanates from the kitchen
makes you want to taste everything.
This is the perfect place to pick up
your Christmas sweets.

galerie route de la soie

3783 Boulevard Saint-Laurent

SDBSL

www.facebook.com/
lesangesgourmetspatisserie

l’espanola

SDBSL

3811 Boulevard Saint-Laurent

Paella, paniers gourmets et flamenco:
depuis 1964, L’Espanola vous fait
voyager au cœur des traditions
espagnoles avec la plus grande
sélection de produits au Canada.
En magasinant dans cette boutique,
vous ajouterez des saveurs latines
et un peu de chaleur dans le sac du
Père Noël !
Paella, gourmet baskets and
flamenco: since 1964, L’Espanola
takes you on a journey to the heart
of Spanish traditions with the largest
selection of products in Canada. As
you shop at this boutique, you’ll be
adding latin flavors and a little bit of
heat in santa’s bag!
www.lespanola.com

Si le nom de la boutique vous
laisse rêveur, attendez d’être à
l’intérieur. Passer le pas-de-porte
revient à entreprendre un véritable
voyage en orient. Bijoux en argent,
pierre précieuses, encens et tapis
persan vous entourent. Pour un
cadeau rempli de légendes, c’est
certainement la boutique qu’il vous
faut.
If the name of the store leaves you
dreaming, wait until you step inside.
Going through the door is like taking
a trip to the East. Silver jewelry,
precious stones, incense and Persian
rugs will surround you. For a gift filled
with legends, this is definitely the
store for you.
www.facebook.com/
galerieroutedelasoie

concours du calendrier de l’avent
À l’occasion du temps des fêtes, et comme chaque année, le boulevard SaintLaurent vous offre la possibilité de remporter chaque jour une carte-cadeau
d’une valeur de 100$ chez vos commerçants préférés grâce à son concours
de calendrier de l’avent !
Vous pourriez en profiter pour acheter de la décoration d’intérieur chez V de V,
agrémenter votre garde-robe de nouveaux vêtements grâce à la boutique Dime
ou encore remplir votre frigo des produits de chez la Vieille Europe…
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 every day at your favorite
merchant thanks to its Advent Calendar contest.
You could take the opportunity to buy home decor at V de V, embellish your
wardrobe with new clothes thanks to the Dime boutique or even fill your fridge
with products from Old Europe ...
We won’t tell you more, follow us on our social media and stay tuned, you may
be the next winner !
BOULEVARD SAINT-LAURENT
4398 boul. Saint-Laurent #309
Montréal, QC H2W 1Z5
(514) 286-0334 / info@sdbsl.ca
BOULEVARD SAINT-LAURENT
STLAURENTLAMAIN
STLAURENTLAMAIN

