« Quoi? », « C’est déjà ce moment de l’année? », « Mais où est passé l’été? », etc.
Eh oui, on est tout aussi surpris que vous que ce soit déjà le temps de
l’Assemblée générale (bon, pas tant que ça étant donné qu’on la prépare depuis
déjà plus qu’un mois, mais vous comprenez l’idée).
C’est donc le 21 septembre qu’auront lieu DEUX assemblées (une à la suite de
l’autre, vous n’y verrez que du feu!). De 18h15 à 18h45, nous vous présenterons
une proposition pour agrandir le territoire de la SDBSL jusqu’à l’avenue Laurier.
Puis, de 18h45 à 20h30, ce sera la traditionnelle présentation du budget et plan
d’action pour 2017. Vous êtes invités à vous présenter au Memoria Alfred
Dallaire (4231 boulevard Saint-Laurent) dès 17h45 pour un cocktail de
bienvenue.
Confirmez votre présence par courriel à info@sdbsl.ca (spécifiez votre
entreprise et le nombre de personnes) ou par téléphone au 514-286-0334.

Les SDCs du Québec sont en
train
de
récolter
de
l’information
sur
les
situations que rencontrent
les entreprises par rapport à
l’accessibilité universelle.
Plus il y aura de réponses à ce
sondage, plus les SDCs et
autres organismes seront en mesure de demander des programmes de soutien
adéquats.
Ce sondage ne devrait vous prendre que quelques minutes à remplir.
RÉPONDRE AU SONDAGE

Afin de vous aider à rejoindre
vos clients en ligne (« Because
it’s 2016. »), Détail Formation
vous propose une série de
trois déjeuners-conférences
pour comprendre le
commerce en ligne.
C’est seulement 50$ pour les
trois conférences à part de ça!
Consultez le document avec tous les détails en cliquant sur le bouton et inscrivezvous en écrivant à info@detailformation.com.
PLUS DE DÉTAILS

On sait que vous ne voulez
pas trop penser au froid et à
l’hiver tout de suite, mais vous
avez jusqu’au 31 octobre pour
inscrire une activité à la Nuit
Blanche 2017, qui aura lieu le
4 mars prochain.
Le thème sera « 1967 », en
référence au 50e anniversaire
de l’Expo universelle.
INSCRIPTIONS

Dans le cadre des Journées
de la culture, le boulevard
Saint-Laurent
est
très
heureux d’accueillir Lunch
Beat
le
vendredi
30
septembre au parc des
Amériques!
Si vous réservez votre billet
GRATUIT
avant
le
30
septembre, vous pourrez avoir droit à 15% de rabais sur un lunch au Café Bistro,
qui se trouve juste en face du parc!
RÉSERVER DES BILLETS

Il y en a encore plus que ce qu’on peut se permettre de mettre en vedette ici. Notre
conseil : sortez vous promener sur le boulevard pour les découvrir (imaginez que
ce sont des Pokémon si ça peut vous aider)!
1. Zef Maison & Café
Des produits de qualité pour la maison en plus de délicieux cafés et petits plats
cuisinés sur place.
2. Bootlegger l’Authentique
Nouveau bar à l’ambiance veloutée proposant une vaste sélection de bière et
whisky.
3. Bélem Yoga & Café
Nouveau petit local tendance de la Main, on y trouve des collations santé, comme
des bols d’açai, et on peut s’inscrire à des cours de yoga pour rester zen.
4. Question Games
Les jeux de style « escape game » ont la cote ces temps-ci! Question Games
propose une approche différente en intégrant ces jeux dans un contexte réel.

