Pour la deuxième année consécutive, la fermeture de rue BLVD est de retour et
aura lieu du 13 au 16 septembre. La rue sera donc fermée aux voitures entre
Sherbrooke et Mont-Royal pour ces dates. BLVD est un événement familial où
petits et grands y trouveront leur compte parmi les activités divertissantes qui
seront offertes gratuitement tout le long du boulevard. Cet événement est
l’occasion parfaite pour célébrer la rentrée et profiter au maximum de l’été qui tire
à sa fin. Musique, jeux gonflables et plaisir pour tous sont au rendez-vous ! Vous
devriez recevoir votre permis de participation très bientôt.

Cette année, deux de nos
membres célèbrent 90 ans
d’activités sur le boulevard
Saint-Laurent. N’est-ce pas
incroyable !!! En effet, tous
deux établis sur le boulevard
Saint-Laurent depuis 1928,
ces deux entreprises ont su
perdurer notamment grâce à
la constance et la qualité de
leurs produits. C’est un immense honneur de les avoir sur le boulevard. On y va
pour 90 autres années ? 😉

Avez-vous remarqué notre
magnifique piano public qui
arbore le talentueux travail de
l’artiste Karina Jacobsen ? En
été, nous avons a chance
d’avoir un piano ouvert au
public sur le boulevard. Les
pianos publics sont partout à
Montréal depuis 2012 et
contribuent à rassembler les
gens et à mettre de la vie
dans la ville. Cet été, nous avons eu la chance de recevoir Willis Pride et ses
musiciens qui nous ont donné une excellente performance

Alors que le commerce en
ligne prend de plus en plus
d’importance
dans
l’économie, il semblait de
mise d’effectuer une étude
sur le sujet. Dans le
document ci-dessous vous
trouverez une brève étude
effectuée
par
Céfrio,
comportant plusieurs données sur l’utilisation des technologies numériques au
Québec en 2017 et ce, selon quatre groupes d’âge. Pour la consulter, voici le lien :
https://cefrio.qc.ca/netendances/numerique-par-generation-en-2017-auquebec/

Depuis janvier 2018, le
boulevard Saint-Laurent a
fait l’acquisition de 4
écocompteurs servant à
calculer l’achalandage sur
la rue. Placés à des endroits
stratégiques
tels
que
Duluth, Mont-Royal, SaintJoseph et Prince-Arthur, ces
compteurs nous permettent
de mieux comprendre et accroître la circulation commerciale piétonne et
d’identifier les pics d’activité sur la rue. Vous pouvez consulter les bilans qui
ont été générés de janvier à juillet sous l’espace membre/Ressources/SDBSL.

Fondé en 1996, Fidelity est
l’un des processeurs de
paiements mondiaux les
plus
fiables.
Des
commerçants venant de
tous
les
secteurs
choisissent Fidelity pour sa
technologie de paiement et
de vente au détail de pointe,
ses solutions de sécurité
avancées et ses taux de traitement compétitifs. Fidelity est fier d’offrir aux
membres de la SDBSL les taux de traitements de cartes de crédit les plus bas et
des solutions de paiements entièrement personnalisables. Contactez-nous dès
aujourd’hui pour votre évaluation de paiements gratuite et votre proposition
d’épargne.

Pour en savoir davantage, contactez :
Ian Lutterman
514-887-5444
ianl@fidelitypayment.ca

1. Ke Pasó Mexigrill
Des burritos, tacos, et salades faites d'ingrédients frais et de haute qualité
préparées à la main selon des méthodes de cuisine mexicaine authentique dans
une atmosphère unique.
2. Galerie Patrick Mikhail Hallery
PMG est une galerie d'art contemporain, membre de l'Association des Dealer d'Art
du Canada et de l'Association des Galeries d'Art Contemporain..
3. Radicelle
Le restaurant Radicelle offre une cuisine raffinée en toute modestie mettant en
vedette les produits du terroir. À découvrir absolument !
4. Le Cocotier

Le Cocotier est un restaurant africain spécialisé en viandes et poissons grillés.
Après le repas, l’endroit se transforme en bar/lounge

