RAPPEL – AGA DU BUDGET 2016
9 SEPTEMBRE
Vous l’attendiez tous impatiemment (pour une fois!) : l’Assemblée générale de
présentation du budget 2016 de la SDBSL aura lieu le 9 septembre à 18h30.
L’accueil débutera à 17h45 et il y aura un cocktail avant le début de la réunion.
Si ce n’est pas déjà fait, n’oubliez pas de confirmer votre présence par courriel à
info@sdbsl.ca ou par téléphone au 514-286-0334, avant le 4 septembre.
Vous pouvez consulter le budget qui sera présenté lors de la soirée dans
l’espace membre, sous ASSEMBLÉES GÉNÉRALES et AGA SEPTEMBRE.
Pour plus d’information, cliquez ici.

ON EST SUR INSTAGRAM!
#LAMAIN
Partagez votre amour pour votre
boulevard!
Prenez des photos et utilisez
#LaMain. Suivez notre page et
celles des autres commerces – la
synergie est super importante
pour créer un sentiment d’appartenance chez la clientèle.
C’est tout aussi important d’interagir avec notre page Facebook et compte
Twitter.
Suivez-nous!
JOURNÉES DE LA
CULTURE
De la culture plein la vue et en
plein air à part de ça!
Le vendredi 25 et samedi 26
septembre, on présente deux
documentaires
(différents
à
chaque soir) sur le boulevard
Saint-Laurent au parc des
Amériques.
Ça débute à 20h et, même s’il n’y aura peut-être pas assez de chaises pour tout
le monde (apportez la vôtre), le pop-corn ne manquera pas!
Pour connaître les différents documentaires, lisez notre article complet.
Lire l’article.

MES ACHATS, MON
QUARTIER
L’événement de Pages Jaunes
sera de retour le samedi 28
novembre. Encourager l’achat
local, ça sonne bien dans notre
livre à nous, alors on souhaite
que nos membres participent en
grand nombre!
Inscrivez-vous dès maintenant,
c’est super facile et rapide! Après
ça, faites connaître vos promotions sur les médias sociaux avec #monquartier (et
#LaMain, bien sûr!).
Pour vous inscrire, cliquez ici.

INSCRIPTIONS NUIT
BLANCHE 2016
Bon, l’été n’est même pas fini et
on est là à vous parler de la Nuit
Blanche en 2016. Non, on ne
s’est pas trompé.
La date limite pour inscrire une
activité est le 30 octobre, alors
commencez à faire aller vos
méninges
si
vous
voulez
participer!
Remplissez le formulaire en cliquant sur le lien qui suit.
Pour remplir le formulaire, cliquez ici.

OFFRE TROUSSE DE
PREMIERS SECOURS
La sécurité au travail c’est
important et la loi oblige les
employeurs à avoir une trousse
de premiers secours dans leur
établissement.
La compagnie Services SVP
propose des prix avantageux
pour les membres de la SDBSL.
La trousse de premiers secours, d’une valeur de près de 200$ vous est offerte
pour 69$ + taxes. Services SVP vous rendront visite dans les prochaines
semaines pour vous permettre de bénéficier de leur offre.

PROMOTIONS PAR ET
POUR LES MEMBRES
Parce que le boulevard SaintLaurent
est
une
grande
communauté,
plusieurs
entreprises offrent des rabais aux
employés d’entreprises de la
Main!
Nouveauté : Ongles Studio K
offre 10% de rabais sur plusieurs
produits.
Consultez les détails des différentes offres dans l’espace membre sous OUTILS et
PROMOTIONS ET CONCOURS.
Contactez-nous si vous voulez offrir un rabais du genre.
Pour plus d’information, cliquez ici.

