Afin de célébrer l’Halloween comme il se doit, le boulevard Saint-Laurent
accueillera le Sorcier-Magicien et ses sorcières au parc des Amériques le 31
octobre prochain. Les enfants seront d’abord invités à passer par un tunnel de
toile d’araignées et pourront assister à une pièce de théâtre maléfique. Par la
suite, diverses activités participatives tels que des courses de sacs de patates et
des jeux de cerceaux divertiront les enfants. Les activités auront lieu de 9h à 19h.
À 19h30, toujours au parc des Amériques, les ados et les adultes pourront y
regarder le film The Shining qui sera diffusé en anglais avec sous-titres en
français. Sur place, popcorn et chocolat chaud seront servis pour tous.
Finalement, le chemin des citrouilles revient encore cette année grâce à la
participation de plus de 100 commerçants du boulevard Saint-Laurent ! Une
citrouille sera déposée devant votre porte pour que les gens sachent où trouver
des bonbons. Nous vous demandons de rentrer la citrouille lorsque vous fermez
le soir du 31 octobre et d’en disposer de façon adéquate.
DÉTAIL DE L’ÉVÉNEMENT

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, Saint-Joseph 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
septembre sur le site internet du boulevard Saint-Laurent sous l’espace
membre/Ressources/SDBSL.

Des graffitis sur vos vitres ?
Pas de panique, Sauve Vitres
est là pour vous ! Le
boulevard Saint-Laurent et
Sauve Vitres ont récemment
conclus une entente afin
d’offrir 25% aux membres de
la SDBSL pour tous services
relatifs à la restauration de
vitres. Sauve Vitres se
spécialise dans l’enlèvement
de graffitis sur toutes surfaces, sur le décapage à l’acide, de gravures et
rayures-graffiti sur surfaces vitrées ainsi que sur l’installation de films antigraffiti. Pour toutes informations, contactez Domenic D’Alessandro :
Tél : 514-977-2524
Courriel : info@sauvevitres.co

Montréal en statistiques a
récemment publié chacune
des 14
villes
liées
de
l'agglomération de Montréal.
Ces portraits de population,
préparés à partir des données
du recensement 2016 de
Statistique Canada, présentent
entre autres l'évolution de la
population, l'âge, le sexe, l'état
matrimonial, les familles et les
ménages, le logement et les coûts d'habitation, la langue, la mobilité et la
migration, l'immigration, les minorités visibles, le travail, la scolarité et les
revenus. Vous pouvez retrouver le profil sociodémographique de
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, sur le site internet du boulevard SaintLaurent sous l’espace membre/Ressources/ÉtudesetSondages.

Détail
Québec
invite
gracieusement les détaillants
à son déjeuner-conférence
numérique le 30 octobre
prochain. Cette conférence
portera sur les astuces et
stratégies pour augmenter vos
ventes grâce à la publicité
Facebook ainsi que sur le
programme
du
Virage
numérique
visant
à
accompagner gratuitement les détaillants PME pour accroître l’efficacité de leurs
ventes en ligne. Réservez votre place dès maintenant, c’est gratuit ! Détail Québec
vous offre le déjeuner et l’occasion de faire augmenter votre chiffre d’affaires.
Inscrivez-vous directement sur leur site internet :
JE VEUX M’INSCRIRE

La cohabitation harmonieuse
dans l’espace public n’est pas
toujours simple. Il se peut que
vous soyez inquiets pour
quelqu’un ou que vous viviez
des irritants en lien avec la
présence
de
personnes
itinérantes aux abords de votre
commerce. L’organisme Plein
Milieu,
qui
travaille
à
l’amélioration de la qualité de
vie des personnes en situation de vulnérabilité, a justement un service de
médiation sociale. L’intervenant en médiation est là pour favoriser la
compréhension des deux parties et la cohabitation saine et harmonieuse pour
tous dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal. Si vous vivez des situations
conflictuelles ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à contactez PierrePhilippe Monette : 514-659-8484 - mediation@pleinmilieu.qc.ca.

1. Fabuleux Chez Serge
Bar sportif convivial muni d’un
taureau mécanique. L’endroit
parfait pour une soirée entre
amis.
2. Kibi
Restaurant
offrant
une
nourriture digne des meilleurs
plats créoles.
3. Bar social le Scaphandre
Une salle de spectacle multimédia, consacrée à célébrer toutes les
expressions de la diverse et vibrante communauté artistique et culturelle
4. Crypto Café
Le premier Crypto-Café à Montréal où il est possible d'acheter des cartes
graphiques afin de miner de la cryptomonnaie.

