L’assemblée générale de la Société de développement du boulevard Saint-Laurent se
tiendra le mardi 12 mars prochain au Memoria Alfred Dallaire (4231 boulevard SaintLaurent). Un cocktail de bienvenue aura lieu à 17h45 et l’assemblée débutera à
18h30.
Un poste sur le conseil d’administration sera en élection lors de l’assemblée. Si vous
voulez proposer votre candidature et que vous avez des questions, n’hésitez pas à
nous contacter.
Veuillez confirmer votre présence avant le vendredi 8 mars en répondant à ce
courriel ou par téléphone au 514-286-0334.

C’est avec une grande fierté
que nous vous annonçons que
la SDBSL a été désignée pour
bénéficier du programme de la
Ville de Montréal, « PRAMCommerce ». Conçu pour
stimuler,
revitaliser
ou
consolider
les
rues
commerçantes montréalaises,
PRAM-Commerce
est
un
programme de deux ans et
c’est l’outil idéal de mise en valeur pour le boulevard Saint-Laurent. Il permet d’aider
financièrement à la rénovation des façades des immeubles commerciaux et de
moderniser l’aménagement des commerces et ce allant jusqu’à un tiers du coût des
travaux admissibles.
Le programme ne rentrera pas en vigueur avant l’été 2019 et seuls les commerces
offrant des marchandises et/ou prestations conçues pour le grand public sont
éligibles (B2C). Veuillez noter que tous travaux entrepris avant la mise en vigueur
officielle ne pourront pas prétendre à la subvention. Toutefois, c’est un délai convenable
pour penser aux rénovations que vous voudriez planifier une fois que le programme
sera officiellement en place.
Restez à l’affût, d’autres informations sont à venir d’ici là. En attendant, vous pouvez
vous renseigner sur le programme sur le site de la Ville de Montréal :
http://ville.montreal.qc.ca Affaires / Programmes Municipaux / PRAM-Commerce
Pour toute information complémentaire, merci de bien vouloir nous contacter au 514286-0334 ou par courriel à l’adresse suivante : info@sdbsl.ca

En 2018, la SDBSL a créé un projet afin
de commémorer les anniversaires de trois
commerces. Celles-ci ont traversé
plusieurs générations et ont aidé à forger
l’ADN du boulevard. Cette série en trois
parties plonge dans le monde de
Schwartz’s Deli, Schreter et H. Fisher &
Fils Ltd et nous fait découvrir les secrets
du succès d’une petite entreprise et la persévérance dont il faut faire preuve jour après
jour pour assurer sa pérennité.
Schwartz’s et Schreter ont tous deux célébré leur 90e anniversaire alors que H. Fisher
& fils a célébré ses 100 ans. L’histoire derrière H. Fisher & Fils, raconté par Madame
Fisher elle-même, a été si populaire que la vidéo a atteint plus de 50 000 personnes sur
Facebook et a été partagée par plus de 250 personnes incluant Valérie Plante, la
mairesse de Montréal. Pour voir ces vidéos, consulter les liens suivants :
Schreter : https://www.facebook.com/boulevardsaintlaurent/videos/187742675442755/
Schwartz’s Deli :
https://www.facebook.com/boulevardsaintlaurent/videos/967644336752657/
H.Fisher&Fils Ltd :
https://www.facebook.com/boulevardsaintlaurent/videos/337155143773645/

Absolunet a récemment mené une
étude afin d’évaluer les 10
tendances du e-commerce qui
auront un impact sur les détaillants
en 2019. Dans une période où le ecommerce prend de plus en plus
d’importance sur le marché, il est de
mise de s’informer davantage sur le
sujet. Pour y jeter un coup d’œil,
cliquez
sur
ce
lien :
https://10tendancesecommerce.co
m/

La Loi sur les normes du travail a fait
l’objet d’une importante révision.
Pour consulter ces changements et
leurs dates d’entrée en vigueur,
cliquez sur ce lien :

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salledepresse/campagnes/normes/Pages/ca
mpagne-normes.aspx

!
Rêves
d’enfants
invite
les
entreprises du Boulevard SaintLaurent à créer une murale de
nuages de rêves dans leur
établissement avec leurs clients et
leurs employés, afin de démontrer
leur soutien aux enfants atteints
d’une maladie qui menace la vie.
Pour chaque don de 2$ récolté, le
donateur ajoute un nuage sur un
mur
désigné dans les locaux de l’entreprise ou sur la vitrine d’un commerce.
Les donateurs peuvent inscrire leur plus grand rêve sur le nuage en appui aux enfants
malades. Les nuages formeront ainsi une murale significative et inspirante en
soutien à la cause durant le Mois Rêves d’enfants.
Lorsque la campagne est terminée, l’entièreté des dons sera remise à la
Fondation Rêves d’enfants an de soutenir sa mission. Participez au mouvement avec
votre clientèle et vos employés!
Pour recevoir le matériel nécessaire à votre participation, communiquez avec
Madeleine Godard au 514-289-1777 poste 2182 ou par courriel au
madeleine.godard@revesdenfants.ca.

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

Belém Café & Yoga vous annonce ses
nouveautés! Lait de vache maintenant
disponible au café, baisse de prix sur
presque tout du menu, et livraison
maintenant disponible via Foodora! Au
Yoga, en tant que commerçant de la Main,
obtenez un 15% de rabais additionnel sur
toute promotion offerte. Vous n’avez qu’à
montrer une preuve que vous travaillez sur
le
Boulevard
!
Visitez
le www.cafebelem.com pour
voir
les
promos en cours!

1. Fabrique de Bagel –
3575
Boulevard
SaintLaurent – La Fabrique de
bagel offre des bagels frais
du jour en tout temps.
Excellent pour le déjeuner
ou tout simplement pour un
snack sur le pouce !
2. Jack Rose - 4560
Boulevard Saint-Laurent Le Jack Rose est l’endroit idéal pour un 5@7 après le travail ou pour un souper
entre amis. Le décor enveloppant et le délicieux menu élaboré par le Chef
Maxime Desjardins-Tremblay sauront vous charmer à coup sûr !
3. Scavengers Studio – 3451 Boulevard Saint-Laurent – Scavengers Studio
regroupe une équipe composée de designers, programmeurs et artistes qui ont
tous en commun l’envie de l’innovation des jeux-vidéo.
4. Lunetterie Pourquoi Pas – 4648 Boulevard Saint-Laurent – La Lunetterie
Pourquoi Pas fait principalement de la vente en ligne, mais a récemment ouvert
sa première boutique physique sur le Boulevard Saint-Laurent. Pour des lunettes
tendances à des prix imbattables, allez faire un tour !

